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TOME QUATRIÈME.
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Chez NYo N l’aîné , Libraire , me Saint-Iean-de-Beauvaîs ,
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CF, quatrieme Volume des Mémoires finies
Chinois, contient : 1°. un expofé très-étendu de

la doEtrine ancienne 8C nouvelle des Chinois fur
la Piété Filiale, qui fait la baie de leurs mœurs
8C de leur gouvernement. C’ei’r’d’abo’rd un extrait ,

des Auteurs qui ont ecrit fur la Pie’ze’ .Filiale,

particulie’rement du Li-ki, qui efi un des Livres
canoniques des Chinois ; du Hiao-king, ou dialogue
de Confucius; d’un autre Livre fur la Piéte’ Filiale

de l’Empereur; du) Code: dynailie
régnante, fur la pratique”.’ele;’c’gett’eavenu. Ce font

enfuite diverfes pieces en ver;s&:etiprç’fe , anciennes

8c modernes; des exemples illul’tres, des maximes,
des penfe’es, des proverbes, ôte. tous relatifs à la
Piété Filiale.

Il contient, 2°. un Mémoire fur l’Intérêr’de

l’argent en Chine.

3°. Un précis des notions qu’on a à la Chine

fur la petite Vérole.

4°. Une notice du Livre Chinois Si-yuen, fur
la maniere dont s’y prend la Jufiice chinoife, pour

tv
faire les recherches, fur les meurtres, 8c juger de
leurs caufes par l’infpeâion des cadavres.

5°. Une notice des pratiques des Bonzes Tao-fig,
pour opérer des guérifons.

6°. Quelques obfervations de Phyfique 8c
d’Hiftoire naturelle de l’Empereur Kang-Æi. ”

7°. Un mélange de diverfes pratiques ufitées
chez lesChinois , de notices d’animaux , &c.’
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MÉMOIRES
4 CONCERNANT Ï ’

’LES CHINOIS.a»I

, D()C1ÏRINIE

aNcraNNEETNOUVELLE

DES CHINOIS, ’

SUR LA. æIËTÆÎ FILIAIE. «

AVANT-PROPOS.
ON a tant célébré la Piété Filiale des Chinois dans ces
derniers temps , on en a débité’tant de chofes , qu’il eft jufie

de fatisfaire la curiofité publique fur cet objet. Mais ce fuie:
cil plus difficile à traiter qu’on ne l’imagine. La Piété Filiale

cit a la Chine , depuis près de trente-cinq fiecles’, ce que
fut à Lacédémone l’amour de la liberté, 8C à Rome l’amour

T (une Il”. I ’ A

il. DOCTRINE DESVC’HINO’IS g
de la patrie. Il faudroit écrire l’hilioire ’cntiere de ce grand,
Empire, pour faire voir julqu’où la Piété Filiale y’a perpétué de génération en génération , ce refpeEt univerfel pour
l’antiquité , cette beauté de morale , cet afcendant irréfil’tible
de l’autorité légitime , cette nobleiIe d’adminii’tration, ce zele,

.pour la chofe publique , enfin ces vertus ’fociales ê: patriov’

tiques qui l’ont confervé au milieu des ruines. de tous les
autres Empires ,-&’l’ont Conduit à ce haut dégré de grandeur”,

de puillance 8: de richeiTe où nous le voyons aujourd’hui.
Autant il cil certain que la Piété Filiale touche de plus-près au
’ cœur de l’homme que l’amour rioit de la liberté, foi: de’la

patrie , autant il cit ailé de comprendre que Rome & Lacédémone ayant péri au milieu des plus eclatyans prodiges’de
confiance- 8: de valeur, d’intrépidité 8: d’héroifme , la Chine

a pu 8c dû le conferver au milieu du flux 8: du reflux de mille
révolutions , fe fauver de les propres naufrages , triompher de
l’es propres défaites, 8c fubjuguer ceux qui l’ont conquife, en
les conquérant eux-mêmes à la Piété Filiale. La Piété Filiale en

effet, ne montrant qu’un-Pere aux-peuples dans. leurSduverain,

82 ne faifant voir que des Enfans au Souverain dans les fujets
plus la dépendance des fujets efi noble 8c libre , plus elle doit
être illimitée ; plus aufii l’autorité du Souverain ei’t douce, mo-

dérée"&bienfaifante , plus elle doit avoir de force & d’énergie.

Toutes les Provinces, quelque nombreufes 8C quelque immenfes qu’ellesfoiem, ne font plus qu’une grande Famille dont
l’Empereur cil le Pere 6’ la Mare , comme difoient les Anciens:

exprellion fublimethouchante, qui donne la plus magnifique
idée de la’Chine , 8: cit comme le ’mot-Idezl’eni’gme de la ’

durée de ce grand Empire. mais il faudroit toutes t’es Annales

pour l’expliquer, 8: un Thucydide-ou un Tite-Live pour les
écrire ,Ipeutaétre même encore que leur génie plieroit fous le

’SUR LA PIE-TE FILIALE. V 3
Voilà fans doute ce qu’on n’avoir pas foupçonné au-delà des

mers , quand on a demandé le portrait fidele de«la Piété Filiale

des Chinois. Y foupçonne-t-on même que cette vertu cil:
encore aujourd’hui la vertu .parexcellence de tous. les rangs 86
de tous les etats , de tousles ferres 81 de tous les âges; qu’ellè
voit le trône à fes pieds, qu’elle préfide aux. confeils, dirige les
l tribunaux , qu’elle regne dans le temple. des» feiences, triomphe
dans les cérémonies, donne le ton . à la Cour , tient le- fceptre’
dans les familles , l’emporte fur tous les intérêts , réfute à toutes

les pallions, fubjugue toutes les idées, &fait tout plier enfin, à la

ville comme dans les campagnes, parce qu’elle tient atout,
influe 8l prévaut fur tout? La Piété Filiale el’t la vertu nationale .

des Chinois. Un mot qui l’attaqueroit feroit un cri de guerre,
un lignai de combat : tout l’Empire :prendroitles armes pour la
venger; le fexe même le plus foible Scies. enfans affronteroient
la mort pour. fa querelle. En un: mot, la Piété Filiale-cita la
Chine ce qu’efi chez les François l’amourde leur Roi 5 en ehau-y

cher même le tableau feroit unegrandeentreprife. ’
’Aufii nous avons reculé d’année en; année devant les de-

mandes les plus prefl’antes; &fiinous. prenons enfinla plume,
ce n’elt que pour faire agréer nos-excufes. Toutefois pourqu’on’ i

ne puilie pas foupçonner. notre fincérité , nous nous fumureschargés d’un travail qui .etoit-pluszànotre portée, 8: dont! nous:
efpérons qu’on nous fauta quelque gré. Comme la .Doô’trinedes

Chinois fur la Piété Filiale eû1confignée dans leurslivres, 86
que cette doétrine fidèlement expofée pareur-mêmes , cil trèæ

propre à bien faire connoître en quoi ils font coutilier cette
excellente vertu, jufqu’oùils la portentt,.& comment ils la pra»

tiquent , nous avons traduit dans notre langue ce que nous;
avons trouvé de plus propre à remplir ce delIein, 8: nous ont"
avons formée un Recueil qui peut fournir des matériauxpourl’ouvrage qu’on délireroit, ou même donnerdesëiues pour un!

ll
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autre plus utile 8c plus approprié à l’Europe. Cette annonce
fans doute ne prévient pas en faveur de l’entreprife ; mais outre
que ce plan eloigne tout foupçon d’infidélité , d’adulation 8C

d’hyperbole, il a encore le grand avantage de rendre la Piété

des Chinois trait pour trait, de la contre-tirer fur le tableau
qu’ils en ont fait eux-mêmes , 8c de lui conferver cet air
antique original qui la dil’tingue de celle de tous les autres
peuples , (oit barbares, foit policés. Peut-être même que les
leâeurs les plus délicats, nous fautont gré de les avoir mis à
même de voir par leurs yeux, de juger d’après leurs propres
réflexions , 8C de lire du Chinois de tous les fiyles 8c de tous les
âges , en remontant jufqu’aux générations les plus voifmes du
déluge.

,Les Chinois avoient des livres avant que les Grecs euiIent
des lettres. Chaque fiecle en a vu augmenter le nombre dans
tous les genres. Ceux qui ont eté faits fur la Piété Filiale depuis

vingt fiecles fufliroient feuls pour former une grande bibliotheque. Aufli , bien loin de donner à entendre que nos choix
préfenteront à l’Europe ce qu’on trouve ici de mieux penfé 8c

8: de mieux ecrit fur cette excellente vertu , nous nous faifons
, une confcience d’avertir 8c d’articuler nettement que nos connoiilances, nos loifirs 8: nos penfées ne pouvoient pas s’elever
L fi haut. De l’exaétitude 8c du travail, voilà tout ce qu’on peut

exiger d’un Millionnaire. Aufli nous lemmes-nous bornés dans

notre Recueil; 1°. à un extrait du Li-lci, un des cinq Livres
canoniques; 2°. à une traduétion littérale de plufieurs mot-v
ceaux du Hiao-lcing, ou Dialogue fizr la Piété Filiale 5 3°. à des

notes fur le Iliao-lcing, tiré des Commentaires, Glofes 8: Paraphrafes les plus el’timées; 4°. à un extrait du Hiao-lcing-yen-y,

fur les devoirs particuliers de la Piété Filiale de l’Empereur;
5°. à une notice de ce qui a trait à la Piété Filiale, dans le Code

des loix de la dynafiie régnante; 6°. à divettes pieces en proie.

SUR LA PI’ÈTE FILIALE. "5’
8: envers, anciennes 8: modernes, telles que nous les avons
trouvées çà 8: la; 7°. à une fuite choifie d’exemples de Piété
Filiale les plus préconifés, les plus fouvent cités, 8: qui caraé’té-

rifent- mieux celle des Chinois; 8°. à un Recueil de penfées ,
maximes, réflexions, proverbes ,’ cara&eres 8: portraits tirés
des livres qui nous font,tombés fous la main (a).
Comme l’Europe efi, encore bien eloignée de la Chine , il
ei’t évident qu’une indication générale ne fautoit fuflire pour la

majeure partie des morcèaux 8: pieces dont efl compofé ce
Recueil. Il faut les connaître en détail , pour en trouver la
leéture plus intérell’ante: chacun aime à lavoir qui lui parle 8:
fur quoi el’t fondée l’autorité de fou témoignage. Nous avons

jugé à propos, par cette raifon, de mettre de courtes notices à
la tête de chaque article (à). ..
(a) L’Europe ne demandant

maine; en conféquence , fi on voué

gueres e des faits 8: des textes loit dOnner cet Ouvrage au Public,
originaux fur les Chinois , on a cru non feulement nous confentons ,
devoir fup rimer une partie des mais nous prions qu’on ait la cha-

réflexions des fentimens particuliers de ceux qui envoient ces
Mémoires. On a aufli retranché des

textes traduits quel es traits trOp

près de la nature, ui auroient
pu blefl’er la délicatefl’e e l’Europe.

(b) Protejlation. Comme la droiture de nos vuesôcla pureté de no-

rité d’y faire toutes les correâions
8: fuppreflions qu’on croira nécef-

faires , 8: nous les avouons de

tout notre cœur pour tout ce qui
regarde le dogme 8: la morale de
l’E life. Pour ce ui n’efl ’eru-

dition, critique, yflêmes o inions, nous rions qu’on veui le

tre intention , en compofant ce Recueil , ne fuffifent as pour nous raf-

bien s’en fier i) notre exaâitude 8c
à’ nos recherches dans tout ce qui

furer fur les mépnfes, les fautes ou
même les propofitions peu exaéies

ne feroit pas contraire aux loix 8: .

qui pourroient nous erre echap-

mais pour ce li n’efl qu’elocution

ées , nous déclarons ici que nous
gommes rprêts à rétraéier 8: con-

8: langage, 1 on vouloit donner
ce Recueil au Public en entier,
nous nous faifons juilice 8: con-

damner ans aucune reflriâion , explication, ni limitation , rétraâons
même 8: condamnons dès ce moment tout ce qui pourroit n’être as
pleinement 8: entiérement con orme à l’enfeignement de l’Eglife Ro-

à la police du Gouvernement ;

venons qu’il auroit befoin d’être

retouché par une main amie, 8C

nous ne pouvons que faire des

prieres pour demander un travail
fi ingrat.
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CH A P. Hem-y, sz’ou-y 8: Sang-fou:

vs

Du refpeél pour les vieillards, dépend la Piété Filiale 8: la:
déférence pour les aînés ; de la Piété Filiale 8: de la déférence

pour les aînés , dépend la tranquillité de tout l’Empire.... Con.

fucius difoit: Qu’on pouvoit juger du gouvernement par la maniere dont fe fuyoient les fefiins pallies.

On juge des perfonnes par leur conduite durant le deuil.
On obéit à l’a mere comme à l’on pere , on a le même amour

pour l’un 8: pour l’autre ; mais la mere’ ne tient que le fécond

rang. Le ciel n’a pas deux l’oleils , la terre n’a pas deux Empe-

reurs , un royaume n’a pas deux Princes, une famille n’a pas

deux maîtres , un feul doit commander; aulli quand le pere
vit encore , on ne porte qu’un an le deuil de a mere , afin de
faire Voir qu’il n’y a qu’un chef;

HIAO-KING, ou LIVRE CANONIQUE
fur la Piété Filiale.

Notice du Hiao- King.
LE Hieo-Æing ou Livre Canonique far la Piété Filiale, cil,
dit-on vulgairement, le dernier ouvrage de Confucius , 8: fut:
compol’é l’an 480 avant-I. C. Les Savanss-ont fait un grand

nombre de dilfertations pour. examiner 8: conflater fi ce petit
dialogue ell véritablement de ce lâge. Ce qu’on y voit de plus
clair, c’eli qu’on le lui a toujours attribué, 8: qu’il n’ell pas
hil’roriquement démontré qu’il en foit l’Auteur. Cependant ,-.

comme plulieurs Empereurs , quelques anciens hillïoriens 8: de
très-célébrés critiques, articulent nettement que c’eli le Socrate

sur. LA PIÉTÉ FILIALE. ” 19
de la Chine qui l’a compol’é , on peut , ce femble , le ranger
de leur avis, el’t le plus univerl’ellement fuivi depuis bien des

fiecles, 8:n’a plus eu de contradiéleurs dans ces derniers temps.

Le Iliao-king fut enveloppé dans la profcription des anciens
livres , fous le regne de Tfin-clzi-Izoang. Comment a-t-il été recouvré? Les exemplaires recouvrés étoient-ils les mêmes? lequel de ces exemplaires etoit le plus authentique? quel el’t celui

qui a prévalu? Toutes ces quellions mirent aux pril’es les
Savans voulurent autrefois en faire une allaite d’Etat. Nous
n’inlillerons pas l’ur cet objet. On s’intérell’e trop peu au fond

du procès en Europe pour avoir la curiolité d’en lire les pieces.

Dès que le flino-king eut paru, il fut expliqué , commenté
8: paraphral’é de toutes les maniérés qu’on peut imaginer. Pour

comble de gloire, ce petit livre fut mis au nombre des livres
canoniques, 8: décoré du titre de King. Méritoit-il tous ces
honneurs? Le leéleur en jugera. Peut-être le Hiaa-king doit-i1
plus l’a gloire à l’intérêt qu’on prend ici à tout ce qui concerne

la Piété Filiale , qu’à la maniere dont ce grand fujet y el’t traité;

8: ce fera encore une plus grande louange pour Confucius ,
qu’on fait avoir été le confervateur 8: l’apôtre de la doélrine

de la Piété Filiale. I
Le P. Noël a traduit autrefois le Hiao-king en latin. Notre
traduélion fera nécell’airement différente de la lienne. Il a tra-

vaillé fur le Koa-ouen , vieux texte , 8: nous fur le Sin-ouen,
nouveau texte, qu’ont adopté les Lettrés du College ImpériaL

Outre cela, il s’ell jetté dans la paraphral’e , 8: nous , nous
avons pris à tâche de préfenter le texte en François tel qu’il efl:

en Chinois. Nous avertill’ons que le texte auquel nous nous
l’ommes attachés , ell celui qui a prévalu au Palais , au College

Impérial 8: dans toutes les Provinces.

30
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HIAO-KING.
Confucius etant allis avec Tjèng-rj’e’e (I), il lui dit: Savez-’
vous quelle fut la vertu l’uréminente 8: la doélrine elI’entielle

qu’enl’eignoient nos anciens Monarques (z) à tout l’Empire,

pour entretenir la concorde parmi leurs l’ujets 8: bannir tout
mécontentement entre les fupérieurs 8: les inférieurs? :D’oü

pourrois-je le l’avoir, répondit T feng-tfée , en le levant par

refpeEl, moi qui fuis fi peu inllruit? : La Piété Filiale, reprit
Confiicius, el’t la racine de toutes les vertus 8: la premiete
fource de l’enfeignement (3). Remettez-vous, je vous développerai cette importante vérité.

Extraits des Commentaires du Hiao-king. l
(r) Tjèng-tfi’e ell un des plus vrais fondateurs de l’Empire Chi-

illullres difciples de Confucius.
C’ell à lui que l’on doit le Ta-lzio

reuves
nois.
Toutes les autres
,
d’autorité à part , l’état où Ils trou-

ou la grande Science , le premier verent la partie de la Chine qu’ils

des livres clalli es 8: celui eutêtre où le génie eConfucius tille

habiterent 8: défricherent, anéantit
toutes les belles chofes qu’on dé-

avec lus d’eclat de toute l’a l’a-

bite fur les prétendus regnes de»

gell’e On l’a imprimé dans le Tome

Hoan -ti, Chao-Izad, 8:c.

premier de ces Mémoires.
(z) Ces anciens Monarques l’ont

(3 La Piété Filiale ell la maître

de toute vertu , non feulement

Yao, Clam, Yu , dont il ell tant parce qu’elle ell la premiere qu!
giflé dans le Chou-king, dans le
n-yu , 8:c. Ces Princes furent des
l’ages, des grands hommes 8: des
bienfaiteurs de leurs l’ujets ; leur
vertu étoit égale à leur l’a elfe.

.(Ou nous nous trompons ien,

germe , éclot 8: s’epanouit , mals

encore 8: principalement parce que,
foit qu’on la regarde comme inf-

pirée par la chair 8: le fang , ou
c0mme commandée par la raifort
8: prel’crite par la loi, elle tient à

ou quiconque lira avec attention tout notre être 8: s’étend fur toute
les premiers Chapitres du Chou- notre vie , nous mene par elleking8: les détails où entre Mongt ce , l’e rangera de l’avis de ceux,

même à toutes les autres vertus 8:

nous éloigne de tout vice , naus
qui les regardent comme les pre- montre dans notre cœur ce que les
miers chefs de la colonie ui vint autres hommes font pour nous 8:
en Chine lors de la remiere dif- ce que nous devons être peur eux.
perlion des peuples , comme les Elle ell la fource de tout enfeigne-g

SUR LA PIÊTÈ FILIALE. 3:

Tout notre corps , jufqu’au plus mince epiderme 8C aux

cheveux , nous vient de nos parens (4) 5 le faire une con-fcience de le refpeâer 8c de le conferver, cil le commencement
de la Piété Filiale. Pour atteindre la perfeEtiOn de cette vertu,
il faut prendre l’efl’or 8l exceller dans la pratique de fes devoirs ,
illufirer fon nom 8: s’immortalifer, afin que la gloire en rejail-’

fille eternellement fur (on pere 8: fur fa mere. La Piété Filiale

fe divife en trois fpheres immenfes: la premiete cil celle des
foins 8C des refpeéts qu’il faut rendre à les parens ; la feconde

embralfe tout ce qui regarde le fervice du Prince 8c de la patrie 5
la demiere 8: laplus elévée , ell celle de l’acquifition des vertus,

8l de ce qui fait notre perfeEtion. Pouveî-vou: oublier vos ancêtres , dit le CIzi-king , faire: reviwe en vous leurs vertus (5).

ment, parce que comme on en

commencement de la Piété Filiale.

viâion identifiée avec le fentiment

faire voir que fa doél’rine fur la Piété

u’on a de fou exiflence , avec
lamour l’on [e orteàfoi-même

tant les philofophes contemporains

connaît les devoirs par une con-

8: avec idée on a de (on ex-

(5) Confiicius cite le Chi-king pour
Filiale cil celle de l’antiquité. Au-

de ce (age 8l ceux qui vinrent après

cellence ; c’eft par cette conviétion

lui le piquoient d’être les créateurs

primitive que la morale 8C la phi-

8e inventeurs de leur doétrine , 8C

- ofo hie nous menent à la connoi ance des vertus différentes

d’enfeilîner aux hommes des choies

’nouve es, autant il affeétoit de ne

dont ’la pratique nous obtient du

fe donner que pour le difciple 8c

Tien , des autres hommes 8C de

l’echo des premiers (ages. Il avoit

toutes les créatures , ce qui peut
affurer notre bonheur.

même l’attention de le rouver
d’une maniere nette 8: precife ui

(4) Un vafe a partient moins

fermoit la bouche à fes adve ai-

au potier qui l’a ait , un livre à

res. La vérité tire fans doute toute

celuiqui l’a ecrit , un arbre à celui

fa force de fa ropre lumiere, 86

qui l’a planté , qu’un enfant à fes

parens. Outre en elfet qu’il leur a
coûté des foins plus longs 8c plus
pénibles, il efl une partie d’eux-

mêmes , une portion de leur fub-

ftance ; le fang qui circule dans
fes veines efi le leur. Voilà pour-

quoi conferver fon cours cit le

Confucius eût! eté l’inventeur de

la doétrine qu’il enfei noir, dès
’elle etoit vraie , utilge 8c bien-

aifante , peu importoit , ce femble;
’elle fût ancienne ou nouvelle.

e fage avoit raifon de penfer différemment , non feulement parce
que le poids des témmgnages cil
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Qui aime fes parens , continua Confucius , n’oferoit haïr performe; qui les honore , n’oferoit mépril’er qui que ce foit. Si un

Souverain fert fesparens avec un refpeêt 8: un amour fans
bornes , la vertu & la fagelIe des peuples croîtront du double,
les barbares mêmes fe foumettront à les arrêts (6). Voilà fommairement ce quiconcerne la Piété Filiale du Souverain: Un jèul
cultive la vertu, dit le Chou-king, 6’ des millions de cœurs volent
vers elle. Si celui qui el’t au-defi’us des autres cil fans orgueil, fou
elévation .fera fans péril; s’il dépenfe avec economie 8c avec

inclure, quelque riche qu’il foit, il ne donnera pas dans le
luxe. En evitant les périls de l’elévation , il en perpétuera
la durée ; en fe préfervant du luxe, il jouira continuellement de
l’abondance. Sa grandeur 8c les richeers allurées, elles affureront fou rang fuprême à fa famille SI la paix dans l’es Etats.
Voilà fommairement ce qui regarde la Piété Filiale d’un Prince;

une grande recommandation pour

les foumettre. Plus on avoit rem-4

la multitude , mais encore parce

porté d’avantages fur eux , plus ils

qu’il etoit efi’entiel de faire voir
que fa doélrine découloit de la na-

ture de l’homme, avoit toujours
pré regardée comme le oint d’ap-

pui de toutes les loix ociales, ô:
etoit l’ex lication claire 86 unique
des grandies chofes qu’avoient faites

les Anciens.
(6) Nos annales en font foi. Les
Barbares qui nous environnent de-

puis la pointe occidentale de la
grande muraille jufqu’à la mer du
midi, ont réfifté dans tous les temps

aux armes viélorieufes des plus
grands Empereurs, ou n’ont fait

devenoient indomptables 8C furieux. Quand au contraire l’innocence , la douceur 8c la beauté de
nos mœurs publiques étonnoient
leur barbarie 8C les charmoient, on
les voyoit venir d’eux-mêmes rendre hommage à l’Empereur, lui offrir leurs tributs fauvages, 5C le prenv

dre pour juge de leurs diHérens.
La g cire ne fait ue des blefTures ,
la vertu feule triomphe des préjugés , gagne 8c attache les cœurs.

Plus une nation cil barbare, plus
elle doit être touchée de voir

venoit à bout de mettre leurs ar-

qu’un citoyen trouve parmi les
concitoyens des fentimens 8C des
foins que les Peres 86 Meres nè

mées en fuite , de conquérir leurs

trouvent pas toujours chez elle

que plier pour peu d’années. On

pays, de difiiper leurs peuplades ,
pu de les contenir? mais iamais de

auprès de leurs propres enfans.

Craigncî
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Craignez! , "6qu , figer fur vos gardes, dit le Clzi-king, comme
fluions me; fur le bord du précipice, comme fi vous manille;

une
glace peu epaiflë (7). .
Ne vous émancipez point jufqu’à porter d’autres habits que
ceux que vous permettent les ordonnances des anciens Empereurs; ne vous hafardez jamais à rien dire qui ne foit conforme
aux loix qu’ils ont faites; n’ofez rien faire dont leur vertu ne

vous ait donné l’exemple. Alors , comme la regle de vos
difcour5’8z de votre conduite ne fera pas de votre choix ,
vos paroles, fuirent-elles trompetées dans tout l’Empire , on
ne pourra point les blâmer, 8C votre conduite attirât-elle tous
les regards, vous n’aurez ni reproche , ni haine à craindre: ces
trois chofes conferveront la falle de vos ancêtres (8). Voilà fom-

(7) Dans le temps e Confit- loix générales de tout l’Empire. Ce
n’efi que par les evénemens raconcius compofa [on If ing, l’ancien gouvernement fubfifioit en! tés dans le Tabla-fient; 8c dans les.
tore. L’Empereur ne gouvernoit
immédiatement par lui-même que
le Ki-tclzeou. fit le relie de l’Empire etoit divifé en Ra aumesnôc "

grands fiefs

i avorent leurs

rinces particuliers. Tous ces Princes dépendoient de l’Em ereur

Annales, qu’on peut bien fentir la.

fagefl’e , la l’olidite’ 86 la profondeur,

des maximes : Si celui qui a]! , 8Ce.
(8) Comme la Piété Filiale etoit
l’ame du gouvernement de l’anti-

quité , en avoit pris le parti de
graduer les honneurs qu’on rendoit

comme de leur Souverain Sei- aux morts dans les familles , pour
en faire une diflinélion qui allât

neur fuprême à qui ils devoient
Foi , tribut 8C hammage, au tribu-

toujours en montant depuis le .

nal duquel ils etoient cités 8C jugés,

fimple Ftoyen jufqu’à l’Empereur.

à la proteâion duquel ils recouroient , 8: de ’ ’ ils recevoient ou

le titre ou l’mvefiiture de leurs
princi autés 8c domaines. A cela
près, ils etoient Souverains dans.

On fai oit refluer fur le pere , le.
grand-pue 8: l’aieul la gloire 86
elévation d’un grand , en lui per-

mettant de leur elever une falle 8:
d’y faire des cérémonies p rtionnées à fon rang. S’il mouroit

eurs petits Etats , nommoient à
prefque toutes les charges , gou- dans le lit d’honneur, cette falle
vernoient par eux - mêmes 8c relioit à la famille , 8c croit à 1a:
publioient telles loix qu’ils voumais pour elle un monument de
oient,pourvu qu’elles ne fuirent

gloire , quoique l’es defcendans ne

ni tyranniques ni contraires aux pudeur y faire que les cérémorues
,E
Tome IV.
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mairement ce qui cil particulier à Piété Filiale d’un Grand;

Il cil dit dans le Chi-king: Ne vous relâcher ni jour ni nuit
[ c’el’t-a-dire , de l’Empereur].
le fervice de l’homme unique ,
Servez votre pere avec l’affeêtiou que vous avez pour votre

mere , 8c vous l’aimerez egalement a fervez votre pere avec
la vénération que vous avez pour votre Prince, 8: vous le
refpeEterez egalement. Ayant pour votre pere l’amour que
vous (entez pour votre mere 8: le refpeët dont vous êtes pé-

nétré pour votre Prince (Io), vous fervirez le Prince par
du ra qu’ils avoient dans l’Etat.
Mais s’i etoit dépofé honteufement,
il etoit rare qu’on ne l’obligeât pas

à abattre la falle de fes ancêtres,
ce qui devenoit une flétrifiitre 8c

littéral feroit trop nud, ce qui a
lieu non feulement pour les fentences 8C maximes de morale , mais

encore pour celles qui ont trait au
penchant d’un fexe pour l’autre; 8C

une défolation. encore . plus . acca-

quoiqu’il y ait dans le Chi-king

blante le la perte de fes dignités.

nombre de chanfons dont le feus

(9) ous avons ici plulieurs obfervations à faire: 1°. il ne faut

obvie efi très-galant, Confucius a.

qu’mwrir les livres de Confucius ,

pût alarmer la pudeur. 6°. au;
trouve par-tout que s King con-

e Tjêng-rjëe , de Mong-zjëe , 8:c.

pour obferver qu’ils citent des
textes des King ,tantôt en garantie
- d’un fait , tantôt en preuve d’un

enfeigné qu’il n’y avoit rien ui

tiennent la grand o&rine , la
doârine de tous les temps , 8c que
le Saint feul peut les avoir ecrits.

point de doftrine , tantôt en décifion d’un article de morale, 8Ce.
2°. Les autres King font cités en

(Io) Dans l’antiquité COmme
aujourd’hui, ou montoit de toutes

66 le Chou-Iting fe cite’ aufli lui-

qu’on avoit plus ou moins de tas
leus 8L de fcieuce , 8C de-là aux;

les conditions dans la fphere des
plulieurs manieres dans le Li-ki, Lettres ,plus ou mpins haut, felou
même. 3°. Les textes 8c pafl’ages

des King fout cités ordinairement

charges , emplois a: dignités du

dans leur feus obvie 8c littéral ; mais
ils font cités aufli dans un feus allégorique 8C figuré. 4°. Toute cira.-

gouvernement. "Plus un Lettré s’efl

tion des King paroit être donnée
I pourrun témoignage irrécufable ,

elevé au-deffus de fou pere ,ïplus il

cil à craindre qu’il ne perde de
vue infenfiblement combien il refleï
toujours au-defi’ous de lui par fa

pour une reuve invincible 8c pour

ganté de fils. Il n’y a que l’amour

une déci ion ultime 8c irréfragable.
5°. Il cit d’ufage d’adoucir par l’in-

le refpeél i puifl’ent le fauver
d’un fi horrifie e arement.’ Qui

terprétation, les textes dontle feus

aime en effet 86 re peâe de cœur

s2).
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PiétéFiliale ,. 8: ferez un fujet fidele ; vous déférerez à ceux qui

font au-delfus de vous par refpe& filial, 8: vous ferez un ci-"toyen foumis : or , la fidélité 8: la foumiflion préviennent
toutes les fautes visa-vis des fupérieurs (t 1). Quel moyen plus
fût, fait de garantir les revenus 8: dignités (i r.) , (oit de conferver le drdit de Tfi-ki à fes ancêtres ? Voilà fommairement ce
qui caraëtérife la Piété Filiale du Lettré. Il ei’t dit dans le cu-

lcing: Que la crainte de flétrir la mémoire des auteurs de vos jours,
occupe les premieres penfe’es de votre réveil, 6’ que le [brumal

même Je la nuit ne vous les ôte pas (f 3).

Mettre à profit toutes les faifonsi, tirer parti de toutes les
terres , s’appliquer à fes devoirs 8: economifer avec fageIIe
pour nourrir fou pere 8: fa mere , c’efl-là fommairement eniquoi confiile la Piété Filiale de la multitude ( r4).

fon pere, voit toujours en lui la Tous ceux etoient en char e
rééminence facrée de la paternité,

à fe fait un plaifir dc’lui prouver
en mus fes recédés , l’obéifi’ance

affeEtu’eufe ’un fils ref cétueux.

’ (r r) Les Anciens ’foient: Ce
n’ylpas pourjouir des honneurs G des
richefles attaché-3s aux dignités qu’un

fils entre dans la carriere des emplois

avoient droit de faire avec plus e

pompe 8! de folemnité les cérémornes à leurs ancêtres.

13. Ces paroles du Siao-ya pei-

gnent merveilleufement les penées 8C la doârine de l’ami uité.

On auroit accufé Confucius d exagération, s’il avoit pris fur (on

du gouvernement, e’efl pour conjoler la

compte cette belle maxime. Voilà

tendrqjè de fis parens , les acquitter

pourquoi il a afi’eâé de la tirer du

envers Inputric, 6’ leur rendre la vie

Chi-kingfencore a-t-il eu l’atten-

plus douce. Or qui a cela en vue , fera
fidele à (on Prince 8: fournis à [es

tion de ne l’appliquer qu’à ceux

fupérieurs. Plus même il cil occupé

de (es parens , plus il s’obferve 8c
mefure toutes fes démarches.

(.12) Ou avoit des revenus fur

qui faifoient une rofefiion ouverte
’etudier 8: de fuivre la morale des

anciens fages.

r4) Depuis le commencement
de a Monarchie jufqu’à la grande

I’Etat, dans l’antiquité , des ’ori

8: atale révolution de Tzng-clzi-

etoit monté au grade de Doge’ur;

hoang , quoiqu’on diftingu t quatre

ordres de citoyens , 1°. ceux qui
(on tan , encore falloit-il le choix croient en charge, ou en paire ’y
mais on n’entroit en charge qu’à

exprès uPrince ou de l’Empereur.

entrer; 2°. les Cultivateurs; 3°. les

Eij
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La Piété Filiale embrafi’e tout .depuis l’Empereur jufiqu’an

dernier de fes fujets; elle ne commence ni ne finit à performe.
Quelque difficulté qu’on trouve à en remplir tous les devoirs ,
il feroit infenfé de dire qu’on ne le peut pas.
O immenfité de la Piété Filiale , s’ecria Tjeng-tj’e’e, que tu

es admirable l Ce qu’eit la régularité des mouvemens des afires

pour le firmament , la fertilité des campagnes pour la terre, la
Piété Filiale l’efi: confiamment pour les peuples (1 g).Le ciel 8:

la terre ne fe démentent jamais ; que les peuples les imitent , 8:
l’harmonie du monde fer’a aufii continuelle que la lumiere du
ciel 8: les produétions de la terre. Voilà pourquoi la doé’trine de

la Piété Filiale n’a pas befoin de reprendre pour corriger, ni

fa politique demenacer pour gouverner. .

Aufli les anciens Empereurs ayant compris qu’il n’appartient ,
qu’à cette do&rine de réformer les mœurs (16), ils commeno i
i artifans; 4°. les marchands , C71! ,
Nong , Kong, Chang , l’ordre des

laboureurs formoit tellement le
gros de la Nation, que tous les
autres n’en faifoient qu’une très-

teurs, comme elle porte le feus du
texte bien plus haut, 8C qu’à cette
confidération il faut ménager les
préjugés de l’occident , nous avons
mieux aimé nous en tenir à l’expli-

petite partie: Commeen effet au: cation la plus commune.
cune u urpation n’avait encore ni
(16) Ces aroles de Confucius
entamé, ni brouillé les premieres
loix fociales ,qui n’etoient au fonds
qu’un déveloPpement de la lice

omefiique d’une nombre e fa-

ont trait à letat auquel les dépenfes , les débauches 8: les cruautés de l’infâme Tcluou avoient réduit

l’Empire , 8: à ce que firent Ou-

mille, on en etoit prefque dans ouang, Tching-ouang 8C le Prince
les termes d’un gOuvernement pa-

Tcheou-kong , pour faire rentrer les

temel.
peuples dans le devoir. Plus les
(15) Nous avions traduit autre- défordres avoient prévalu fous
fois z La Piété Filiale e la loi immuable du Tien , muée. de la terre

’6. la injure , 8:c. ais quelque

la dynafiie précédente avoient erverti les Provinces ,. plus on l’én-

tit vivement que l’innocence 8:.

vraie que nous pareille encore la bonté des mœurs fout la pre-

cette traduétion , qui d’ailleurs cil
fondée fur les glofes 8: explications

miere fource de la concorde , de.
la fubordination 8: de la tranquil-

de plulieurs anciens Commenta- lité publique. Mais comment tel?»
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ocrent par eufeigner l’amour filial , 8: le peuple ne s’oublia plus

vis-à-vis de fes parens (r 7). Pour faire fentir enfuite les charrues

fufciter cette innocence 8: cette arts de goût , les balancemens de
bonté de mœurs parmi des hommes
fi corrompus8: gau renés de vices?

crédit 8: de difcrédit, les hauts 8:

les bas des confommations , 8:c.

L’antiquité l’apprit Ou-ouan , à

2°. En ce que , ne faifant qu’infiuuer

fou fils 8: à fou frere. La Piété Fi-

d’après les King 8: les Annales un

liale ayant conquis les cœurs à la

fait connu , il evitoit le nom

- vertu dans les fiecles précédens ,

odieux de réformateurs, dif ofoit

elle pouvoit les reconquérir , 8:

les Princesà l’ecouter, par les ouan-

rendre à l’Empire les beaux jours
qu’elle lui avoit procurés pendant

gÊs qu’il donnoit à leurs ancêtres ,
par les vérités feufibles qu’il

tant de fiecles. Ils donnerent en leur montroit. 3°. En ce e , ce

conféquence torts leurs foins à eufeiguer 8: à développer, à accré-

qu’il propofoit etant à la portée 8:

au profit de tOut le monde , il er-

diter 8: à confacrer la grande doc-

fuadoit aifément la multitude , on-

trine de la Piété Filiale. Comme la

noit du courage aux gens de bien ,

décadence de l’autorité publique

8: celle des mœurs faifoient craindre à Confucius tous les maux qui

agnoit les Peres 8: meres, réveil’ oit le zele des bous citoyens , 8:

impofoit filence aux mauvais efarriverent en effet , il profita de prits 8: aux difcoureurs. 4°. En ce
fou fujet pour infiuuer aux Princes

de fou temps comment ils pou-

voient s’y prendre , à l’exemple des

1 Fondateurs de la dyuailie régnante,

e , réveillant l’attention publique
ur la décadence de la Piété Filiale,

il fiétriffoit les abus les plus accré-t
dités , vengeoit l’honneur des loix,

pour rendre à l’Empire affligé fou

cenfurôit les négligences du gou-

ancienne fplendeur. La fagefl’e de

vernement fans qu ou pût lui en

ce rand homme brille ici de toute
fa umiere ; 1°. En ce que , fans
entrer dans aucune difcufiion , il
pulvérife les fyilêmes, ou plutôt les

rêves politiques,qui mettoient alors
les hommes d’Etat 8: les Philofophes aux prifes les uns aVec les autres, 8: e aroient l’attention non-

faire un crime , 8: commeu oit

par-là même la révolution qu’il
faifoit defirer. Si ce fage u’avoit pas
eté fi violenté par les circonflances

ou il fe trouvoit , fou dialogue fur
la Piété Filiale eûtllfité certaine-

chalante es Princes dans un laby-

meut plus méthodique , plus plein,
8: plus fini ; mais i n’auroit peutêtre pas il bien fait voir les reffour-

rinthe de roblêmes 8: de quel’tions

ces.etouuantes de fou puifi’ant gé-

intermina les fur la légiflation , la
difcipliue militaire , la population ,

me.

l’agriculture, l’equilibre des condi-

tions , le commerce intérieur 8:
étranger, les arts de bebin 8: les

(r 7) Leslégiflateurs ont tous commencé depuis par faire des loix , 8:
ont prétendu en affurer l’obferva- I

tion par la terreur des fuppliees.
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de la vertu 8: de la jufiice , 8: en perfuader la pratique au
Pourquoi les Fondateurs de la dynafiie des 1.11m tinrent-ils une autre

de la Piété Filiale devoit d’abord

conduite i C’efl, dit Hiu-tclzi, que

d autant plus aifément que tout le

ce n’etoit pas l’ afl’ermiflêrnent de leur

o érer. Or, elle devoit prendre

monde etoit dans un etat violent

puifliznte 6’ l’ugrandÊJflèment de leur

pour s’en être eloigné , 8: u’elle

malfon que ces bons rinces avoient

remettoit chacun, our ai 1 dire ,

le plus à cœur , mais le vrai bien G le

dans le niveau 8: ’equilibre de la

bonlæur’de leurs nouveaux ,
ninji que le Chang-ti leJtur avoit
prefirit en leur donnant [Empire ,

ra ides dans tous les ordres de

comme il efl rapporté dans le Chou-

trer l’excellence, les douceurs 8:

king. En effet ,’les loix n’étant
qu’une coaéliou extérieure, leur

les avantages de l’amour fraternel;
Comme la Piété avoit déja commencé à en développer les fenti-

manutention n’ayant prife que fur

nature. Aufli fit-elle des progrès
1’ tat. C’etoit le moment de mon-

ce qui perce dans le Public, leur

mens 8: à en accréditer les de-

rigueur n’etant u’uu palliatipraf-

voirs , tous les cœurs en reçurent
l’eufei nemeut , comme une terre

fager, uclque ages qu’il-sen eut
pu les, aire , elles n’auraient fervr
qu’à faire plier les peuples 8: non

uouve émeut labourée reçoit la

à les rendre meilleurs. Au lieu

pluie du printemps ; 8: cet enfeignement conduifit fans peine les

qu’en enfeignant d’abord les de-

cœurs à tous les égards , à toutes

voirs des enfaus envers leurs pere

les déférences 8: à toutes les atten-

8: mere, 1°. tout le monde ne

tions qui font le charme de la fo-

pouvoit ’applaudir à un foin

ciété. Il ne falloit qu’etendre aux

dom on entort la néceflité , l’importance 8: l’utilité ; 2°. les Princes

étrangers ce qu’on etoit accoutumé

acquéroient pour le bien public

Le cérémonial 8: la mufique , c’ell:

toute l’autorité qu’ils faifoieut re-

adire , l’etiquette qui fixoit tous

de faire dans le fein de fa famille.

couvrer aux parens, 8.: tous les les rangs , 8: les fêtes publiques qui
égards qu’ils leur obtenoient ;

3°. ils attaquoient tous les abus

en montroient l’harmonie , ache;
verent la révolution , 8:12! appofe-

dans leur pr’ ’pe , 8: fe donnoient

rent comme le fceau de aveu pu-

toutes les avances de la Piété Fi.

blic de tout l’Empire.... La politique

liale pour la pratique des autres

des Tcheou avoit trois chofes en

vertus ; 4°. ils commençoient par
ce qui etoit tout à la fois 8: le plus
efl’entiel 8:Ie plus facile; 5°. ils
préparoient les plus grands chamemens fans auc1m appareil de réforme ni d’innovation , parce que
c’etoit dans les cœurs 8: dans le

vue dans les ordonnances de l’eti-

fecrst des familles que la doftrine

quette: 1°. de graduer dans une
proportion afi’ortie, mais toute légale , les prééminences extérieures

par ou on defcendoit de .I’Empeà

reur, jufqu’au dernier Citoyen t
2°. d’articuler avec précifion ce
que chacun devoit à fes fupérieurs,
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peuple , ils s’attacherent d’abord à préconifer le refpeêl pour

les aînés, la complaifance pour les Cadets, 8: toute querelle fiat
bannie parmi le peuple. Ils etablirent enfuite le Cérémonial 8:

la Mufique , 8: la concorde réunit tous les cœurs. Enfin ils publierent des loix , foit de récompenfe ,’ foit de châtiment, 8: le

peuple fut contenu dans le devoir. Il cil: dit dans le Clti-king :
Que de majefle’ 8’ de grandeur environnent le premier Minijlre .’ le
peuple par reflue? n’ofe pas eleverjès regards jufqu’a’ lui.

v - En effet , reprit Confucius, comme c’eioit d’après la Piété Fi-

liale que les plus fages de nos anciens Emperern’s gouvemoieut
l’Empire, ils n’auroient ofé faire peu d’accueilàl’Envoyé du plus

petit Royaume(r 8) , à plus forte raifou, aux [grands Princes de
les egaux 8: fes inférieurs, de façon
qu’on ne pût ni leur manquer , en

des récompenfes 8: par la crai.nte-

omettant quelque chofe , ni s’avilir,en faifaut p us u’on ne devoit:
3°. de ne former de tout l’Empire

d’habileté! que de fagcflè.’ s’ecrie

qu’une feule famille par l’uniforî

. mité qui régneroit dans tout ce qui

des châtimensa... Que d’un ! que
Tchinwtfle. , dans ce tableau Infiorique ’

que préfiltre ici Confucius , de ce r
qu’avaient les fondateurs de la
dynaflie des Tcheou , pour réformer

fait les mœurs politiques , civi es

les mm publiques. Quedt chofes il

8: domefliques d’une nation... Les

y enfcignoitaux Princes de jôn temps,
s’ils avoient fil". les entendre Cr les
mettre en pratique! La Piété Filiale

fêtes publiques, foit religieufes ,
foit de cour , fait civiles , 8:c. légitlifoientpour ainfi dire, publioient
confieroient tout ce que l’eti-

n’efl pas l’ouvre e ni de l’educa-

tion , ni de l’enfeiguement , ni des

quette avoit de us efl’entielî, parce

réflexions; le Tien l’a mife dans le

qu’elles en fai oient un fpeélacle
pour le public.... C’etoit le moment
alors de publier des loix n’étant,

cœurdel’homme enpoifede toutesles pénfées &«tous les fentimens

ppm- ainfi dire , que la narration

àfe dével per; 8: comme la Piété

en naiflant. Il ne faut que les aider

la peinture de ce que tout le Filiale tend pareilemême à la vertu

monde faifoit , nefimuvoient,plus
trouver aucun obltacle. Bien plus,
autant chacun fentoitpar fa ropre
expérience les avantages i ’ de
la révolution qui s’etoit faire , autant il devoit être, charmé qu’on.
travaillât à la maintenir par l’appas

8: à’l’innocence, c’efl par elle qu’il

faut tirer les peuples de leurs déd

fordres 8: les faire rentrer dans
le devoir. n
(r8) Il faut confidérer ici ce que

Confucius raconted’aprèsl’hilloire,
ü ce qu’il prétend prouver par-là ,
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l’Empire , les Kong, les Hem: , les Pé a: les Mm. Auffi les dix

mille Royaumes concouroient-ils avec joie à tout ce qu’ils
ce qu’il articule 8C ce qu’il ne fait

de manquer au plus petit Env0yé,

qu’infinuer ; fans cela ,on ne fau-

elle les mettoit en garde , à plus

toit bien entrer dans le fens du forte raifon, contre ce qui auroit
texte; 1°. Il raconte deux faits conpu olfenfer les Princes , 85 leur
figne’s dans les Annales: le premier,

e les Empereurs du temps dont
i parle n’auroient ofé manquer à

la moindre etiquette vis-à-vis de .
l’Envoyé du plus petit Prince , (oit
à fa réception, fait à fes audiences:

faifoit tenir une conduite pleine de
réferve , qui devoit affurer le fuccès de leurs foins dans le gouvernement de l’Empire. 4°. lli infinue
à l’Empereur de (on temps que fi
(on autorité va toujours en s’atïoi-

le fecond, que quand ils faifoient

bliiTant ,c’efl qu’il s’ecarte dans (on

les cérémonies annuelles dans la
falle de leurs Ancêtres , les Princes
’Empire venoient en foule en
a Dmenter la pompe 8: la folemë

gouvernement , des maximes de

nité par leur préfence. 1°. Confir-

maximes qu’i peut la rétablir ;

Piété Filiale , qui avoient porté fi
haut celle de fes prédéceiïeurs , 8c
que ce n’efi u’en revenant à ces

cius a dit plus haut, en parlant de

c’efloà-dire , que bien loin de dif-

la Piété Filiale de l’Empereun Qui .
honore fis parens, n’oferoit méprifirqui

puter aux Princes qui viennent à fa

que cejèit. Il prouve ici cette maxime

Cour les honneurs " leur font
dus ( ce l’avilit) i doit affeâer

par les faits notoires des fondateurs

de traiter avec honneur les Déde la dynafiie; puis, pour marquer putés de ceux lui manquent.
(a liaifon avec la Piéte Filiale , il fait

Ce n’efi as tout , en rappellant la

obferver que tous s Princes dont pompe es anciennes cérémonies
on honoroit les depute’s, concomroient à l’envi à la pompe des ce,
rémonies aux Ancêtres. °. Il arti-y

qui en relioit , que toutes les intri-

cule très-nettement e Îes grands

gues , les rufes, les traités , les li-

Empereurs ne réufiiËËient à ou-.
verrier les peuples par la Piéte F i.liale , que parce qu’ils étoient les

premiers à en remplir les devoirs,
non feulement comme fils , fieres,
parenS, 566, mais encore comme
chefs de tous les Princes. Pour faire

aux ancêtres ,il fait Comme toucher

au doigt par le contrafle du peu

gues 85 les maneges politi ues

qu’on avoit voulu fubfhtuer la
iété Filiale , n’avoient fervi qu’à

au menter l’ef rit d’indépendance ,

8C a eloi ner e la Cour les grands

vaifaux e la. ouronne, qui fe
faifoient autrefois une fête 6C un

(and; d’un autre côté combien la
Piété Filiale, ainfi etendue, devoit

marques ont egalement ieu pour

faciliter le gouvememem de l’Em-

ce qui fuit, dans le fens qui y CORP

pire , il montre que ar Cela même,

Vient! ’

Qu’elle empêchoit es Empereurs

honneur d’y venir. Ces quatre re-

faifoient
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Faifoient pour honorer leurs ancêtres. Les Princes dans leurs
Etats n’auroient pas ofé méprifer un vieillard ou une veuve , à

plus forte raifon un des, chefs du peuple5aufli leurs vafraux
concouroient-ils avec joie 8l de cœur à tout ce qu’ils (airoient
pour honorer leurs ancêtres. Un chef du peuple n’auroit ofé
s’oublier vis-à-vis de l’efclave d’un autre, à plus forte raifon
vis-à-vis d’une epoufe légitime; aufli l’es concitoyens concouroient-ils avec joie 8c de cœur à tous l’es bons foins-pour l’es

parens. Il arrivoit de-là que les peres 8: ineres etoient heureux
pendant la vie , 8C après leur mort leurs ames etoient confolées
par des T L’Empire jouiroit d’une paix profonde, il n’y avoit
ni fléaux , ni calamités; on ne voyoit ni révoltes (19) ni défor-

dres. Hélas! ces heureux temps recommenceroient encore (2.0)
(19) Il y a ici trois chofes à ob-

pereur , que le plus hardi l’édi-

Ièrver : 1 . le fait du bonheur gé-

tieux n’auroit pu caufer de révolte ;’

néral de tout l’Empire , fait certain

3°. que cette félicité publique efi

8C indubitable , puifqu’on le voit
atteflé par les monumens les plus

en etant la premiere fource 86

authentiques , parla tradition confiante 8e univerfelle de tous les fiecles , 8c par le témoignage de tous
les ecrivains poflérieurs i n’en
parlent u’avec atten ’ ement ;
2°. qu’il aut entendre par paix pra-

- fonde, que tous les peuples tributai-

attribuée à la Piété Filiale , comme
l’aliment.

(2.0) Cette promefl’e de Confucius n’etoit-elle’ pas hafardée , au

moins pour l’on temps P (Non.
1°. Les circonflances étoient encore plus fâcheufes lors de la fondation de la d naflie , puifqu’on

res etorent fournis , toutes les na-

etoit dans la cri e d’une révolution

tions barbares de l’orient 6c de l’oc-

précédée 8c caufée par le renverfe-

cident, du nord 8C du midi retirées
chez elles 8c tran illes ; par fléaux

ment de toutes les loix. 1°. Prefque

ê: calamités , qu’i n’ avoit alors

alliés, ou créatures de la Famille

ni famine ; ni pelte , m tremblement

Impériale; leur intérêt les condui-

de terre , &c. par définiras 6’ révol-

foit naturellement à entrer dans les

us, que les mœurs publi es 8C

vues de la Piété Filiale d’un Em-

qu’aucun vice ne perçoit allez au-

ehors pour faire un fcandale dan-

ereur. 3°. Soit que la Piété Filiale fait fpécialement favorifée du
Tien , foit qu’elle empêche les cri-

ereux , 8C les Princes de l’Empire

mes attirent les fléaux 6c les

privées etoient fi bien r glées ,

gurus entr’eux 8c fi fournis à l’Em:

Tome IV,

tous les Princes étoient parens ou’

calamités, il cit indubitable que la

F
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fous un Prince eclairé qui gouverneroit l’Empire par la Piété

Filiale. Il ef’t dit dans le Clzi-king .- un Prince ejl [age 5’.
vertueux , jà): exemple fabjugue’ tout.

Mais quoi! demanda chng-tfe’e, cit-ce que

la vertu du

Clieng-gin n’enchérit pas fur la Piété Filiale? L’homme, ré-

pondit Confucius , cil ce qu’il y a de plus noble dans l’univers ç
la Piété Filiale cit ce qu’il y a de plus grand dans les œuvres de

l’homme-5 refpeEter fou pere cil ce qu’il y a de plus relevé

dans la Piété Filiale; 8: Pei (il) fon pere avec le Tien, efl:
faire fleurir, c’eût eté les détour-

du pere ou de l’aieul , pour être

ner. 4°. La mouron n’efi pas tou-

comme le chef du facrifice ; felon

jours egalement abondante; mais
qui feme du riz blanc , ne recueille

d’autres , prier le Tien par le nom.
ou au nom de fon pere , à-peu-près

pas
du bled farafin. ,
(11) Le caraâere Pei cil: com-

comme Jacob , Dans patris mai

pofé , 1°. de l’ima e de wifi à meure

Gen. 3:.v. 9; felon ceux-ci ,honoter l’on avec le Tien , comme

ravin; 1°. decele de cacha, ou
de celle d’homme , Un du fymbole

Abraham , Deux paris nui [l’anc-

etant d ja dans le Ciel, ainfi qu’il

cf! dit de Owen-orang, dans le Chifoi-même. Les Savans retendent
que ces trois manieres ont toutes king ,- felon ceux-là, reconnaître
pu’on ofi’re le même facrifice pue
e alement anciennes. L’o rap d’aujourd’hui l’ecrit avec l’i-

on pere 8L avec les mêmes e pée

mage vafi à marre au vin 8: le fymbole de foi-mime. Le camâere cit

rances; felon d’autres , quand l’Em-

du nombre de ceux qu’on nomme
Ki-oum , c’efl-à-dire , qui font ta-

jets , c’etoit le pere de celui-ci qui.

pereur alloit vifiter un de fes rurecevoit la vifite 8K faifoit compa-

bleau, datent de la plus haute an- gnie au Prince , le fils lui en cédant
tiquité , 8C en expriment la croyan-

’honneur par refpeâ, comme il

ce , les traditions , les ufages , &c.

cit marqué dans le Li-ki fe fer:

On trouve dans les Dictionnaires du mot Pei: or, difent-ils, il en

que Pei itrcpris vis-d’iris ,

croit de même dans les facrifices.

union ,fain compagnie, afinir, con-kurde vin , ôte. Les divers com-e
mentaires que nous avons fous les

Un fils n’ofoit pas y parler au Tint
en fou nom , 8c pneu: l’ame de fou
pere de lui offrir a: faire agréer fes

yeux font fort embarrafl’és pour

vœux; 8: donner plus de

déterminer quelle e11 ici fa vraie
fignification. Selon les uns ,il f nifie mettre fin- l’autel des fieri es
une tablette ou «du «rit le nom

vrzifemblance à leurs explications ,
ils obfervent qu’on n’ofoit Psi dans

les facrifices que ceux qui s’enoient

(lillingués parleur vertu. Voyez en
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Ce qu’ily a de plus fublime dans le refpeél filial. Tchcou-kong
porta le fieu jufques-là. Quand il ofi’roit les facrifices pour’les
moifl’ons , il Pei [on ancêtre Heou-tjz’ avec le Tien; quand il
offroit les facrifices des Solflices , ilPei Ouen-ouang l’on pere

avec le Chang-ti; aufii tous les Princes qui font entre les
quatre mers venoient à l’envi pour en augmenter la folemnité.
Or, que peut ajouter la vertu du faim: à cette Piété Filiale Le
voici: l’afi’eEtion d’un enfant pour fon pere 8c fa mere naît (2.2.)

particulier le grand Commentaire

jouets , il leur met à la bouche le

Hima-king-zclzou-lieou, imprimé au

morceau qu’il mange , il aime à

Palais , en I739 , Liv. 5, ou l’Auteur finit par dire, qu’on ne peut

relier entre leurs bras , il ne peut

plus direfiirement ce que c’uoit que

ap aifer 8: confoler par leurs paro es; Les enfans de tous les pays

Pei fini par: ou fer ancêtres ,11412;
lesfizcrifices au Tien. Nous penfons
aufii comme lui, mais nous croyons
devoir ajouter que cette diverfité
d’opinions bien a profondie, prou-

foufli-ir d’en être féparé , 8c fe laifl’e

font les mêmes à cet egard, parce

que la nature cit la même. Selon
que les foins de l’education cultivent avec lus d’attentiOn les pre-

ve , comme tous es Savans en con- miers fentrmens des enfans , les
nement, que la tradition n’a pas
etendent, les diri ent 8c les perconfervé la vraie intelligence des
feâionnent , ils eviennent plus
King, 8: u’on n’a recours à tou-

marqués , plus forts , plus foutenus,

les ces exp ications que our con-

plus expreflifs 6c plus durables. Le

ulier l’idée de Pei avec l’ancienne

fentence Tien-y, Eullpki , Kan-choqfai-tfi. Tien ejl,unus , à fi cxiflit,

rand effet de l’éducation cil d’o-

bliger ces fentimens à fe manifefler , felon les tem s 8C les circon-

idcà ofièruntur illi ficrificia. Mais il
faudroit entrer dans trop de détails,

fiances , de les ortifier fur-tout
contre les petites allions du pregour mettre ce fujet au niveau de mier âge , 8C de eur affurer fur

plu art des lefteurs. *

elles une continuelle viâoire. La

.(2.2. Il faut difiinguer dans la raifon met le fceau à l’ouvrage de
Piété Filiale, l’ouvrage de la nature, l’ouvra e de l’education 8C

l’éducation , 8C perfeflionne celui

l’ouvrage de a raifon. Un enfant ,

réfléchie 8c méditée de ce n’e-

fans autre guide que la pente de

toit auparavant qu’habitude 8c in»
.flinél. Ses premieres penfées (ont

Ion cœur, fourit à (on pei-e 8c à
fa mere , leur fait des carefl’es ,
leur rend leurs baifers , les cherche
par l’es r ards , 8c les appelle par
fes cris 5’ leur cede volontiers fes

de la nature , en faifant une vertu

frappées de voir ue les autres
hommes courbent a tête fous le
fceptre de la Piété Filiale , qu’Il ne

lui cil pas libredc ne’ pas y applau:

Fij
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comme fur leurs genoux, au milieu des carell’es qu’ils lui font:
la’crainte le mêle à cette affeEtion , à proportion qu’ils l’inl’rrui-

lent , 8; croît de jour en jour. Or , le Clieng-gin enfeigne à
changer cette afiÎeElion en amour (2.3), 8c à elever cette crainte
dir , ni de n’être pas indigné contre

elle feule à tout? ell-ce comme con;

le petit nombre de ceux qui vou-

duifant à la religion 8c ne faifant

draient la fouler aux pieds. De réflexion en réflexion, elle vient à.
découvrir clairement la jullice , la

qu’une avec elle P ell-ce connue la
plus utile aux hommes , la plus nécefl’aire pour leur bonheur 5C la.

nécelïité , la convenance 8c l’utilité

plus ellicace pour le procurer?

des devoirs ’elle impofe; elle
les examine 22m les détails, elle

el’t-ce comme tenant à toute la vie

s’interroge fur chacun en particu-

8C en demandant tous les infians?
eft-ce enfin comme celle qui eleve

lier , elle diflingue dans les loix ce
qui regarde l’homme , ce qui efl

le plus la nature humaine, 8C en

pour le citoyen , 8c plus elle re-

développe mieux l’excellence 5c la
dignité? C’efl tout cela à la fois ,

garde de près , plus elle chérit ’em-

comme le donne à entendre Con-

pire de la Piété Filiale. Les fautes

fucius. A force de fubtilifer , les

même echappent , la frappent
autant par les remords 8c les re-

idées les plus palpables s’evaporent. Il ne s’a ’t pas de dilbortrir fur

entirs dont elles font fuivies, que la Piété Filia e, mais de la praties plus douces im reliions de ref- quer, 8L à la honte des lettres 8l
peét 8L de tendre ’e par le plaifir
dont elles remplifi’ent le cœur. La

fcience 8c la philofophre achevent
la perfuafion. La Piété Filiale remplit alors toute la capacité de l’ame,

8C la domine pour toujours.... On
a raifonné beaucoup depuis la dynallie des derniers Sang fur le rang
que tient la Piété Filiale entre les
vertus de l’homme. En quel feus
elt-il vrai qu’elle cil la plus excellente de toutes P cil-ce comme dérivant immédiatement de la nature i

cil-ce comme la premiere qui le

es Lettrés , on la pratiquoit mieux

lorf ’on en raifonnoit moins.
Que s livres avoit lus Chun, lorfqu’il la portoit jufqu’à l’héroifme P

Pé-yu 8c Ming-fim etoient des enfans qui n’avoient lu que dans leur
cœur, lorl’qu’ils lignalerent la leur
d’une façon li admirable. ’
(2.3 Les deux Tchirz-tfe’e, Tchao»:-

t ce, c. ont cherché d’où vient:
qu’un pere 8c une mere emprunt
toient le fecours des menaces 6c des
châtimens , pour l’éducation de

montre en lui? ell-ce comme con-

leurs enfans. Dès qu’ils ne prétendent
que lui faire connaître la vérité Ô ai-

duil’ant à toutes les autres P ell-ce
tommenepouvantêtre fuppléée par

mer la vertu , pourquoi, difent-ils,
ne lui pas continuer leur: mufles!

aucune forte de mérite , ni talens ,
m homes qualités, 8C fuppléant

Puis ils font les premiers à avouerque , li l’on en excepte un très-petit
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jufqu’au refpeEt. Si la do&rine n’a pas befoin de reprendre pour
nombre d’enfans mieuxnés , ces

, trilles expédiens font abfolument

les craintes de l’enfance en refpeâ,’

8c fes alfeétions en amOur. La crainte

nécell’aires pour ne pas manquer
l’éducation, 8c que quelque lumi-

en effet n’ell qu’un fentiment bas 8C

neufes ne foient les vérités capitales quon enfeigne à l’enfance,

ferre; es affeélions du cœur ne

quelque attrayantes que foient les

lage qui l’entraîne 8C le fubjuguc.

vertus qu’on propofe à fes premiers

efforts , cela ne fuflit pas pour ce

Quelque utiles qu’elles foient dans
un enfant, il faut les faire repêtrir’

premier âge : mais le fait n’explique

par les mains de la fa elfe, pour

pas le pourquoi, 8C c’ell: ce qui es
embarrafl’e. Ils difent bien que les
allions nailfantes d’un enfant ont

qu’elles foient dignes de l’homme

befom de ce frein pour être contenues; u’il faut que la crainte

fervile qui courbe l’ame’ 8c la ref-

font qu’une pente aveugle 86 vo-

en devenant des vertus: or ,c’ell-là

ole grand objet des foins du faim.
Il conferve le fond de la crainte
dans tout ce qui tend à eloigner

fupplée à’la raifon ui n’a pas encore d’autorité fur e les -, que d’ail-

tir , à en prell’er la réparation; mais

leurs on exige d’un enfant nombre

en même temps, il détoume l’at-

.de chofes qui ne font que de con-

tention de delfus les châtimens

des fautes , à en infpirer le répen-

vention entre les hommes , 8c pour l’occuper toute entiere de la

pourroient être autrement fans être

.mal ; que les peres 8C meres laill’ent
voir en eux des foibles 86 des défauts

ui décréditent leur enfeignement

dansla petite imagination de leur fils
ou de leur fille; enfin qu’il ell impolIible de faire fentir à une raifon
nailTante les motifs folides l’on a
ou de défendre ou de prefcrire cer-

préérmnence, de la fupériorité 8C

des droits de la paternité, afin de
faire fuccéder le ref eél à la peur
des punitions. Ce refpeél intime 8C
lincere s’epure par les grands motifs qui l’ont fait naître , 8c fe fou-

tient par eux dans les occafions les

plus critiques. Le palfage des affections à l’amour ell encore plus

taines chofes; mais tout cela ne facile , 8C acheve celui de la crainte
fait u’embarralfer la ueftion au
lieu e la réfoudre , 8c ils font reduits à fe jetter à la lin dans celle
de la bonté, ou de la corru tion origlnelle de l’homme, c’elç-à-dire ,

au refpeél. Il ne faut que montrer à
l’homme qu’il n’ell qu’une même

chofe en quelque forte avec’ fou
pere 8C fa mere, qu’il fe doit tout

d’eviter ces difputes , 8c s’en efl

entier à eux , 8c que leur tendrell’e
furpall’ant encore leurs innombrables bienfaits, ce n’ell qu’en les
aimant de cœur (gril peut s’ac lir-

tenu à parler de ce qu-i eft rati ré,

ter envers eux. out alors. ans

ns un océan qui n’a ni fonds ni

» rives. Confucius a eu la fagelfe

ufuel 8c reconnu pour indJuhita le. . l’univers lui parle des auteurs de
Le faint , dit-il ,.enfeigne à changer Yes jours , 8cla capacité de fou une
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corriger, ni la politique de menacer pour gouverner, c’ell
qu’elle remonte jufqu’à la fource 8C, porte fur la bafe de tout.

Les rapports immuables de pere 86 de fils découlent de
’ l’elfeuce même du Tien (2.4) ,

86 offrent la premiere idée de

timeus de fou amour. Il voudroit

fa raifou; mais Outre que l’amour
filial a les prémices de fou cœur 86

les communiquer à tout le monde,

de les vertus , plus il cil vif , dé-

ne fuflit plus pour contenir les fenrien ne lui coûte, dès qu’il s’agit ou

licat 86 généreux , plus il fort de la

de leur témoigner fou amour ou de

fphere des pallions 486 entre dans
celle des vertus;au lieu que l’a-

leur procurer celui des autres. Un
perç 86 une mere s’attachent à leur
enfant par la peine qu’il leur coûte,

un fils s’attache encore lus tendre-

mour conjugal s’infinue dans l’ame

par les feus, la courbe vers eux,
86 la livre tellement à leurs im-

ment à fou pere 86 à a mere par

prelIions, que lors même qu’il efi

les marques qu’il leur donne de fa

plus extrême,il fe trouve aux prifes
avec les vices. Ngnan-tchi [aille à

recounoifl’ance. L’alfeétion de la

nature palle des feus dans le cœur

côté toutes ces refilons plus pué-

86 dans l’ame, s’y fpiritualife , s’y

riles que philoi’riphiques, 86 0b-

transforme en vertu 86 attire

ferve ort fenfe’ment, à fa maniere,

toutes les autres. L’amour ’un fexe
pour l’autre , mal ré tous fes tranlï
ports, n’a jamais ait tant d’heureux

que ce qui allure la fupériorité

que l’amour filial, ni tant de bous
citoyens , de héros 86 de fages ; il a

que plus il efi parfait , plus il clar-

fait au contraire beaucoup de malheureux 86 de fcélérats , 86l’amour

filial n’en a jamais fait aucun. Lutclzi prétend que c’ell parce que le

’excellence 86 de dignité à l’amour

filial fur l’amour conjugal, c’efi

git le cœur 86 eleve l’ame; au lieu
ue celui-ci retrécit l’un 86 abailfe
g l autre au point d’attenter à la Piété

Filiale même.

(2.4) ( Les Commentateurs ne

remier ne croît que par des foidifent que des mots fur ces paroles ;
bleffes , 86 le fecond par des vertus ; mais comment pourroient-ils les
fe10n Lieou-eclzi , c’efi que celui-là

bien expliquer , puifqu’ils ne fau-

trouve toujours des mécomptes,l

toient en entrevorr le feus fubhme

86 que celui-ci n’en trouve jamais;
Le’ang-eulh enfe que c’ell: à caufe

86 ineffable? Quelques-uns ont pris
le parti de citer le texte de Tao-ré-

que l’un ME la feufibilité du cœur
en l’epuifant, au lieu que l’autre

king. Le Tao efl vie ê unité , le pro:
mier a engendré le fécond , les Jeux

l’augmente fans celle : tous les
deux, dit Lin-pé, font dans leur

premier germe, un penchant que
e Tien a mis dans l’homme , 86 qui
I ÜCMÇnt d’aulli près à fa nature que"

ont produit le troijierne , les rmis on:
fait toutes chofes ,v c’ell-à-dire , qu’ils

ont tâché d’expliquer un texte

les palle , par un autre où ils ne "
comprennent rien ).’
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Prince St de fujet (2.5). Un fils a reçu la vie de fou pet-e 86 de
’ (2.5) Un pere ell le fouverain
naturel de fou fils, 86 le fils le fujet

reur , comme chef univerfel , alloit

riaturel de fou pere. Qu’on remonte
par tel raifonnement qu’on voudra
jufqu’à la premiere origine de la

loit à ce qu’on y ohfervât les loix
’dont on etoit convenu. Ces chefs ,

lbuveraineté; f1 on veut en parler
d’une maniere laulible , raifon-

pour lui rendre compte de leur ad-

nable 86 fatisfaifante , il faut la
chercher dans les droits perlon-

fides pour les dépenfes énérales,
86 délibérer avec lui fur es,alfaires

faire la vilite des dillriéls , 86 veil-

à leur tout, venoient à fa Cour.

miniltration , lui porter des lub-

nels , intimes 86 inamilfibles d’un
pere fur fou fils. L’homme com-

commutes. Il ne faut qu’ouvrir le
Chou-Iting 86 les Annales pour voir

me homme ne peut dépendre

que telle a eté l’origine du gouver-

d’un autre homme qu’autant qu’il

nement féodal, qui a fait tant de

lui doit d’être homme. Le pre-

liecles le bonheur des peuples.

mier fouverain fut un ere Ii
régnoit fur fesenfans, puis fur es

petits-fils 86 arrime-petits - fils.
Après fa mort, la paternité, quoique

divilée entre les enfans, porta à
chacun les mêmes droits qu’à lui,
parce qu’elle étoit la même , 86 ils

régnerent fur leur famille dont ils

Riches fans polfellions 86 fans do-

maines, ils cultivoient les terres
comme à frais communs, s’occu-

paient des arts 86 faifoient le commerce, 86 en partageoient le profit
en ce feus que l’Etat le chargeoit
des pauvres , 86 remédioit à tous
les accidens avec les dîmes 86 im-

de ces familles demanda qu’un feul

pôts qu’il retiroit 86 les corvées
qu’il exigeoit. L’Empereur etoit ,

les ouvernât toutes; leurs chefs

comme l’aîné des Princes, 86 parta-

étoient les chefs.1.’intérêt commun

le c oilireut, comme on le voit geoient avec eux le gouvernement
dans le Chou-kir: ,au fujet de Clam
dont le mérite r unit tous les fuf-

de la grande famille de l’Empire.

C84; devenant enfuite

tilfement des oix pour anéantir
l’ancienne adminilh’ation , 86 Kao-

plulieurs vouloient ou ’IÏbrig’ii’ér

ejbu de les ufurpations, pour éta-

ou le forcer , on lailI’a le fouverain

blir la nouvelle qui elt toute mo-

pouvoir dans une famille, 86 il

narchique. L’autorité de l’Empe-

c1 e n creux, ce e

Tfin-clzi-honng rolita de l’anéan-

reur ell une autorité abfolue86 uni.verfelle,
afin qu’il foit plus en etar
du pere au fils. Mais comme ce

palfa de génération en génération

fouverain pouvoir touchoit à fa

d’environuer les peuples de fa bien-

premiere cri ine , il n’avoit lieu

faifance ; mais comme elle n’agit

qu’à l’e rd s chofes communes
r le quelles il avoit eté inllitué;

que d’après les loix 86 par les Mi-

nillres publics à i il en confie le

es chefs des familles en etcieutles
fouverains immédiats ur tout ce

qu e le de cend jufqu’au peup e par

ne regardoit qu’elli’s’. L’Empe:

plus de dégrés, d’autant plus elli-

dé ît, ellÊ elt d’autant plus illouce
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fa mere , ce lieu qui l’uuit à eux eli au-delfus de tout lien , 8c les
droits qu’ils ont fur lui font nécellairement au-delIus de tout (.26).
cace que l’aéliou du premier mo-

bile ell communiquée avec plus de?
.force 86 de promptitude , 86 d’autant plus utile enfin qu’embrallant
tout l’Empire, elle concilie mieux
les intérêts de toutes les Provinces

premiers âges, ce zele eût moins
obtenu, s’il eût eté plus modéré,
86 qu’à îy regarder de près , c’ell à

lui que ’on doit les limites qui ont
circonfcrit l’autorité fouverame , 86

l’ont contenue dans les bornes de

86 allure plus prochainement le fa premiere inflitution autant que!
bien commun. Le peuple des Lettrés

cela etoit polIible. L’Em ereur ell.

a eu befoin de bien des liecles pour

un Monarque tout pi’ ant, mais

concevoir que l’Empire etant plus

peuplé, plus riche , plus etendu,
plus policé, plus rempli de grandes
villes , 86 environné de voi ms plus

aguerris 86 plus entreprenans , il

i n’ufe de fa puill’ance qu’en pere

mere des peuples; il touche aux
regues de Yno 86 de CIIun par fa

maniere
de régner. ;
(2.6) Un fils ell la chair de la

falloit d’autres rell’orts pour faire

chair, les os, des os de fis parens ,

agir l’autorité que lorfqu’il n’etoit

felon l’exprelIion du Li-ki , il eft

compofé que de peu lades de co-.

une portion de leur fubllance , c’elt.

Ions qui, epars çà là dans les
campagnes , avoient peu de. com-

leur faug qui coule dans les veines;

munication les uns avec les autres ,

86 fe procuroient facilement par
un travail médiocre tout ce ui
etoit nécefi’aire à leurs beloins. es

aulli les droits u’ils ont fur lui font
immeufes z dronts qui dérivant de
fou exillence même 86 tenant à tout
fou être , ne peuvent jamais ni s’eteindre ni s’afi’oiblir; ils font les

Lettrés en revenoient toujours au
gouvernement des trois premieres

premiers , les plus direfls, les plus

dynallies qu’ils louoient très-e10quemment , 86 à force de l’exalter

y avoir; ils doivent donc nécelfairement l’emporter fur tous les au-

tantôt fur un point, tantôt fur un

tres. Et comme ils ont eté portés à

abfoliis 86 les plus facrés qu’il puilfe

autre, ils mirent les Em ereurs leur comble par les foins .que les
dans une vraie nécellité de s en rap-

procher le plus l’ils pouvoient.
On fe moquoit affins de leur bonhommie dans les hautes fpheres de

la politique 86 de la philofophie,

parens ont donnés à fou enfance ,
à fou education 86 à fon etablilfe-ment , il n’a rien qui ne leur a par-

tienne 86 ne doive retourner eux
ar fa Piété Filiale. Autant la qua-

on s’en ell moqué juf ’à la dynallie palfée; mais on l’élu a enfin

ité de citoyen 86 de fujet ell pollerieure à celle de fils , autant les.

rendu juliice , 86 les fa es conviennent que aquelque outr 86 quelque

àtous les autres. Les loix e l’Etat

enthOufi e que fût leur zele patrio-

tique pour le gouvernement des

devoirs envers eux font fu crieurs
le reconnoill’ent, 86 ont li peu olé
déroger à cet .egard à celles de la.
Auflî
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Aufii ne pas aimer l’es parens 8c prétendre aimer les hommes ,
c’efi contredire l’idée de la vertu; ne pas honorer fes parens 8C

prétendre honorer les hommes , c’eflidémentir la -notion;du

devoir (2.7). Or, choquer les premieres idées 8c, les premieres
nature , qu’elles lui facrifient le
bien public fans balancer , dans tout

dire : Qui ojE jàutenir qu’on peut
avoir un cœur tendre 6’ généreux , and

ce qui ne cho ue pas direflement

ame noble Ô gine’reujê jans aimer fis

d’autres loix e’ la nature..encoreplus effentielle’s , à raifon de. leur

parens ,,; la» fou qu’il faut lier, ou
un mon re qu’ilfautetoufir. Le gou-

univerfalité. Bien lus , elles les

vernement [qui déro e en tant de

refpeâentjufqu’à detourner le glai-

chofes aux principes e la morale,

ve de la juflice de defi’us un fils

parce qu’il a plus d’egard à ce que
font les hommes qu’à ce qu’ils peu-

digne de mort par l’es crimes , mais
l’unique a pui , l’unique refl’ource

de la Vieill’efle de fou pere 8c de fa

mere.
(2.7) Confucius a dit plus haut:

vent ou doivent etre ,’le gouvernement qui a fermé les yeux tant
de fois fur les défauts Ides, gens en
place 8C même fur leurs vices, en

Qui aime je: parens , ne peut [mir faveur de leurs talens, de leur expérience 8: de leurs fervices , le gou-

perlônne; il revient ici à cette maxi-

me fondamentale par celle -ci,

vernement , dis-je, n’a jamais olé ni »

Qui n’aime pas fer parens , ne’ peut

diHimuler fou averfion pour ceux

aimer performe. Les (ages n’ont pas

qui n’aimoient pas 8C ne refpec-

befoin qu’on leur montre la cor-

toient pas leurs parens, ni compter

refpondance, ou plutôt l’identité de

un jour fur leur fidélité ; il a tout
rilqué, tout facrifié pour ne pas

ces deux maximes ; mais il eft effennel d’infifler pour le vulgaire fur

la démonflration de la leconde,
parce cqu’elle tient à tous les prin-

s’expofer à la noirceur de leur ame.

Les Annales lui ont appris depuis
bien des fiecles que, qui efl mau-

clpes e la morale. Or, cette dé-

vais fils , ne (auroit être ni bon ci-

monflration fe réduit à faire obferver que l’amour filial etant le

toyen ni fujet fidele. 0er]! trahirle
Prince ê lapairie, difoit e célebre

premier , le plus jul’te, le plus natu-

Ouei-tfi’e, que de confier la moindre

rel , le plus (acté 8C le plus confo.

autorité à qui n’aime pas [on pere 6!

lant de tous les amours , il efi aufli fi; men. Il n’y a pas jufqu’aux faiinconcevable ’on puifl’e aimer

feurs de romans 8c de pieces de

des etrangers Ë ne pas aimer un

théâtre i, pour ne pas choquer

pere 8c une mere, qu’il cil inconcevable que la branche de l’arbre

la vrailgiiiblance , ont toujours
l’attention de donner une vraie

[oit verdoyante 8C chargée de fruits,

Piété Filiale aux Perfonnages à li

tandis que le tronc efi aride , fec 8c ils veulent faire faire de gran es
fans vie. bachi a bien eu raifon de chofes , 86 d’en ôter tout [embuent

Tome 1V.
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notions dans l’enfeignement , c’eft laifi’er les peuples fans voie;

car enfin tout ce brouille ou altere la comilïance du bien ,
tourne en ruine pour la vertu; 8: pût-elle fe conferver , le (age
lui refuferoit fou ethme (1.8). O qu’il cil eloigné de contredire
ainfi les premier-es idées de vertu 8c de devoir! Ses paroles font
d’un vrai eclaire , fes a&ions d’une innocence qui charme ,
.fes vertus d’une pureté infpire le refpeê’t , l’es entreprifes
d’une fagefl’e qui entperfuade l’imitation, les maniérés d’une

décence qui attire les regards, toute fa conduite enfin d’une
réferve fert de regle. C’ell ainfi qu’il guide les peuples (2.9) s .
à ceux qu’ils peignent d’abord en

aux idées énérales des Chinois fut

beau 6c qu’ils veulent conduire à

la Piété Fi iale). ,

une fcélératefl’e confommée.

(La façon de penfer des Chinois

fur cette matiere cil telle, que dire
d’un homme Pou-hiao , il n’a pas de
Piété Filiale, c’efi dire equivalem-

ment qu’il eft êtri de vices. En

2.8) Confucius renverfe ici les»
phi ofophes de fon temps qui ,pouri
fe faire un nom par les attentats de
leur génie , attaquoient tous les. i

principes , frondorent la croyance
générale , à: le cantonnoient dans

conféquence , a premiere chofe

des fyflêmes pleins de menfonges

qu’on demande fur elqu’un qu’on
Veut connoître , c’e s’i a fon pere

8c de fubtilités. La maniere dont il

85 fa mere,’ 8: comment il en ufe
avec eux. Si un bâtard el’t ici le
plus vil des hommes, ce n’efi point
caufe de la honte de fa naifl’ance;
mais parce que n’ayant s été dans

le cas de connaître 8c (il): pratiquer
la Piété Filiale , on ne le croit as
capable d’aucun fentiment ,ni d au.

cune vertu: aufli ceux qui font
dans ce cas , ne manquent jamais
de fe faire adopter par quelqu’un.
Un Européen qui arrive ici ,trouve

le fait doit fervir de modele à tous
les fiecles. Au lieu d’entamer des
quefiions qui auroient porté au tri»

bunal du public des difcuflions
qu’il n’el’t pas capable de lâifir , il

coupe court à tout par cet axiome
infaillible z Tout ce qui brouille ou
alun,&c. Les plus bornés en feurent la force 8c la vérité ; les plus
eclairés ont peu de raifonnemens à
faire OUT y trouver une réfutation

camp ette de tous les fophifmes
qu’on met en œuvre pour les ofFufquer. Quand des efim’ts faux, audaçieux 6* cloquera jà donnent carriere

fort fingulier u’on lui demande
des nouvelles de (on pere 8c de la
inere , quel efl leur âge , &c. Mais
fur certains fujet: , dit Kouango -

il ne faut pas y regarder de bien leang , de]! leur livrer le public que de

res pour voir e cet ufage 85
en ’autres fe lubies , tiennent

le leur laiflêr prendre pour juge.
(a9) Voilà la maniéré dont Cam
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les peuples à leur tout le réverent, le chérüfent 8c travaillent a

f!

lui refl’embler (3o). les enfeignemens fur la vertu pallent
fucius réfutoit tous les faux bruits,
tous les calomnies 8c toutes les imutations dont on le noircifl’oit au

relle des impreflions que fait la

foin. Sa maniéré de parler , d’agir ,

fes fujets. On commence par le

de le conduire, etoit fi vraie, fi

refpeéter. Ce n’efl plus le fouvetain pouvoir 8c l’eclat du trône qui

fige , fi modérée , fi vertueufe ,
qu on ne réfifloit pas à l’impreflion

u’elle faifoit. Il ne difoit rien pour
a défenfe , 86 il étoit juflifié. Ainli

en efl-il des Ouvrages qu’on fait
ur défendre la vertu 8C la vérité:

(30) Voilà la progreflion natuvertu d’un Prince fur le cœur de

fixent les regards du peuple fur lui ,
.c’efi la beauté de [on ame. Tous les
yeux s’efl’aient pour ainfi dire fur
elle, pour s’afi’urer qu’ils ne (ont

point trompés par de fauil’es appa-

11 ne faut que les indre d’après

rences; chacun raconte ce quil a

elles-mêmes out pas faire recon-

découvert; il fe forme peu-à-peu

noître,& les aire reconnoître,pour

un cri général de tous les difcours

I les faire aimer. Tout ce ue ce fage
eût u dire contre les étrafleurs

fecrets , 8c l’admiration ne tarit
plus , ni la joie , ni les efpérances

de a Piété Filiale , eût été moins

du public. La nouvelle dune ba-

viflorieux 85 moins perfuafif que
le tableau ’il fait d’un Prince qui

taille gagnée fait plus de fracas,
mais elle attire moins de refpeâ,

y excelle. Principes hardis , maxi-

de vénération à un Prince, que

mes eblouifl’antes , erreurs com-

celle d’une viâoire u’il a rem-

modes , citations emphatiques ,

portée fur lui-même. es Grands

en triom hent , toute la Cour eû
occupée en particularifer les lus
portrait, il faut fe rendre 8c con- petits détails; les vieillards e la
font raconter, 8C la répetent en- j
Venir que fi on avoit à choifir, on

cabales , préventions , tout fuit 8c
fe diffipe à la vue de ce ravifl’ant

préféreroit un Prince qui fût tel
u’il le re réfente. Les penfées de

-l omme u peuple à cet égard font
les mêmes que celles des lettrés , le
cœur le plus corrompu n’en a p3

fuite à leurs enfans avec autant
d’intérêt que fi toute la gloire leur

en revenou. On en vient enfuite à
remarquer 8c à lui tenir compte des

plus petites chofes. Un mot, un

jàurire , un regard deviennent de grand’autres que les ens de bien, 8c
un enfant , un bar are en font aufii des nouvelles , pour peu qu’ils tiennent
touchés que les (ages: aufli voilà
à quelque vertu , dit Ouang- uen ,
tous les s’en rempltflgr’zt, à
près de vingt fiecles que ce portrait
jufiues dans les cabanes on en parle
d’un bon Prince eclaire tout le

mande. Les erreurs 8c les fauIIes pour le louer. Les peuples aiment nadoârines dont on a cherché tant
turellement leur Souverain; mais
defois à l’obfcurcir , font tombées

quand ils le voient s’occuper fans

comme les feuilles d’automne; il

relâche des foins’du ouvernement,
n’y chercher que Buts intérêts a

n’en telle plus de fouverain

, Gij
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dans les mœurs publiques, 8c les loix qu’il établit ne trouvent ni

réfillance ni obflacles. O 11eme de mon Roi, dit le Chiekiug,
vous êtes fuélime êfans tache .’

Un fils qui a une vraie Piété Filiale s’applique fans relâche à

fervir (es parens (3 I ) 5 il ne fe départjamais du plus profond refpeEt jufques dans l’intérieur de [on domefiique (3 2.); il pour-

compatir à leurs maux , exi et
moins de fes Ofiiciers que de uimême, punir avec peine, ardonner avec joie , fe faire ju ice fur

démonflrations les plus vives de la I
Piété Filiale, on peut en parler le
langage 86 en faire les œuvres , fans

fes défauts , 86 fur-tout être bon

fautoit en avoir les fentiméns fans

en avoir les fentimens; mais on ne

fils, bon epoux, bon pere, bon qu’ils percent au-dehors à tout

frere , bon parent 86 bon ami ,tous
les cœurs fe tournent vers lui, fe
donnent à lui. Or , cette univerfalité de refpeâ 86 d’amour , eft une
impulfion générale vers la réforme

pro os. l
(sa) Les motifs du refpeét qu’inlL

pire la Piété Filiale font toujours
es mêmes : pourquoi fe démentis.
toit-il dans l’intérieur de la maifon?

S’il en: véritable , il doit être le
des mœurs; les plus lâches trouvent facile ce que le Prince fait , 86 même qu’en public, non qu’il faille
afpirent à d’imiter. Le payfan , au

l’afïujettir à tout ce que prefcrivent

fond de fon villa e , ne fe ardonneroit pas de par et grollierement
à fon pere 86 à fa mere, tandis

l’eti ette 86 le cérémonial dans

les tes , au nouvel an , 86e. mais.

pu’il fait que le Prince defcend de
on trône pour fe proflemer devant

peut être aulli noble; au 1 expref-

l’Impératrice fa mer-e. Les enfans

chant. Un fils vraiment rei’ e&ueux

apprennent leurs devoirs dans les
exemples de leurs parens , 86 la

el’t encore plus attenti fur foi-

nouvelle génération qui fe forme

honore de fa familiarité; quel ue

cil toute acquife à la vertu.
(31) La Piété Filiale ell une
vertu du cœur, mais elle ne s’y

émoignent , quelque liberté qu’ils

renferme pas. Semblable au feu ri

qu’ils lui en donnent , il ne fe pers

répand fa chaleur 86 fa lumiere ur
tout ce qui l’environne, elle perce

mettroit pas un gefle , une pollure,
un maintien , une façon de fe tenir

fans y mettre autant d’ap areil , il

fif 86 peut-être encore lus toumême qu’un courtifan e le Prince
amitié qu’un pere 86 une mere ui

lui accordent, quelque ordre même

ail-dehors dans le maintien, dans

86 de. s’afi’eoir en leur préfence

les paroles,dans les aétions 86 dans

dont il pût rougir devant un étran-

toute la canduite : elle y fait ecla- ger. Les Anciens etoient admirables
en cela comme en tout le relie : ils
ter fans celle un refpeél 86 un
amour fans bornes. On peut fe pa- etoient fi eloignés de fe donner des.
9
ter jufquà.
un certain point des libertés dansle .fecret de leur do-
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voit à leur entretien jufqu’à leur procurer tout ce qui peut leur
faire plaifir ; il cit touché de leurs infirmités jufqu’à en avoir le
cœur ferré de trifiefl’e (3 3) 5 il les conduit au tombeau avec des
mellique , que lors même qu’ils n’e-

font I’impoflible pour rocurer des

toient pas vus , ils refpeéloient juf-

habits commodes à eur enfant;

qu’aux meubles de leurs parens , 86

tandis qu’ils fe nourrifl’ent des ali-

n’auraient pas ofé palier par le. che-

mens les plus greffiers ou même

min du milieu de la cour.

l’outil-eut de la faim, ils ont des

(33) Que peut faire la Piété Fi-

liale du fils le plus tendre, de comparable à ce (qu’a fait pour lui la
tendrell’e de fes parens P Que de
foins, que d’inquiétudes 86 de facrifices n’a-t-il paslcoûtés à fa mere,

même avant que de naître! Tout

refleurces our lui fournir une
nourriture Patine 86 agréable. Com-

-bien de fruits 86 de douceurs qui
n’entrent dans la maifon que pour

lui? Un pere qui arrive le foir, fatigué du travail de la journée, fon e
d’abord à fou enfant , 86 fe déla e

ce qui pouvoit expofer l’enfant flou

à leporter entre fes bras ; il ne le

lui nuire , effrayoit la mere ,86 rien
ne lui coûtoit pour affurer la vie

rend qu’avec peine à la mere. S’il

de cet enfant chéri. C’etoit pouflui

caufe-t-il pas à l’un 86 à l’autre?

qu’elle avoit foin d’elle-même , c’e-

ils fortifient plus ne lui; 86 quel-

itoit l’ef érance de le conferverqui

fortifiait fon courage 86 animoit fa

que pauvres qu’i s foient, aucun
remede n’efl tr0p cher pour eux.

cil malade, que d’inquiétudes ne

confiance au milieu des douleurs

Petite vérole , rougeole, plaies,

de l’enfantement. Il lui déchiroit les

ulceres , mal-propreté , puanteur;

entrailles , il l’environnoit des horreurs de la mort, 86 elle n’etoit occupée que de fon péril. " Les foins

rien ne ralentit leurs foins afiidus;
ils donneroient de leur fang pour
le foulager: ils ne commencent à

qu il faut rendre à un enfant font

refpirer 86 à vivre que lorfqu’il cil

egalement importans 86 pénibles;
la tendrelfe d’une mere n’y fait pas

hors de péril. Or, un fils bien né
a tout cela préfent, il veut s’acv

attention , les cris de fon enfant ne

quitter envers fes parens , 86 fa

blefl’ent oint fou oreille , fa mal-

proprete ne la dégoûte pas, fes
importunités ne la airent pas ; s’il

pleure , elle le confole par les carefl’es; s’il a faim, elle lui préfente

la mamelle; s’il a froid, elle l’echaufl’e dans fou fein ; s’il veut

dormir , elle le berce ; s’il cil
eveillé, elle l’amufe; elle quitte

iété Filiale a toute la fenfibilité ,
toute la délicatefl’e 86 tous les em-

reffemens de leur amour. Plus
eur vieillefl’e les rapproche des
miferes, des befoins , des infirmié

tés , des caprices, des humeurs,
des oublis , des déraifons de l’en;
’ fancefilus f on cœur en cil touché 86

attendri , 86 plus il s’applique à leur

tout , jour 86 nuit, pour voler au; rendre tout ce u’il a reçu d’eux,
près de lui: quelque pauvres que
en les fervant, es foulageant, les

foient un pers; 86 une mere, ils feignant, les confolant, les amurant,
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regrets qui vont jufqu’à une extrême défolation; il leur fait le
Tji enfin avec un refpeEt qui monte prefque jufqu’à la vénéra-

tion. Ces cinq chofes renferment tous les devoirs de la Piété
Filiale (34) ; qui fert ainfi les parens , ne donne point dans l’orIes fu portant fans fe dégoûter , ni
le lalfér.

(34) Confucius e11 admirable

grands devoirs qu’il articule ici;
devoirs efi’entiels , devoirs invariables , devoirs communs à tous,

dans fa maniere de préfenter les

86 qui embralIent tout. Car il a dit

devoirs de la Piété Filiale. Il a com-

plus haut qu’en fait de Piété Filiale ,

mencé d’abord par détailler ce qui
caraâérife 86 difiihgue la Piété Fig

du dernier de es fujets. Mais comme

e Prince cil euple 86 au niveau

des Grands , 86e. parce qu’il fentoit

les circonflances malheureufes du v
temps où il vivoit ne lui permet-

bien que le plus aveugle fur ce

toient pas d’appliquer cette grande

liale d’un Empereur, des Princes,

le regarde cit très-clairvoyant pour
les autres. Les Princes , les Grands,
les Lettrés , les gens du peuple ne

cuvoient as man et d’a lau-

maxime aux cmq devoirs qu’il détaille ici, parce qu’on l’eût accufé

de lever le po’ nard de la fatire
fur fes maîtres , il fe contente d’in-

ldit à ce qu’il prefcrii’dl l’EmpExPeur;

diquer quels font les vices 86 les

I’Empereur à fon tour devoit ap-

malheurs qu’evitent ceux qui les

rouver, comme les Grands, les
ettrés 86 le peupêe, ce qu’il pref-

obfervent, afin de ne as efiinrouchergles ef rits , 86 de ire la vérité

crit aux Princes, c. Or, il devoit fans les o enfer; condefcendance
. arriver de-là que prononçant ainfi
les uns fur les autres , ils fe feroient
iuflice 86 ratifieroient fes enfeigne-

admirable 86 digne de fa haute facile. Autant il cil vil de trahir les

mtérêts de la vertu par lâcheté ou

mens. Pour achever de les perfua-

par malice , autant il ell digne d’une

der , il a parlé enfuite de la nécef-

grande ame de ménager la foiblefi’e
de ceux qui l’ont abandonnée pour

lité, de l’excellence 86 des avantages de la Piété Filiale , 86 l’a en-

les ramener plus finement vers

leignée fous fes rapports les lus

elle: Un enfant, dit Lao-tfée, en

intérefi’ans, de maniere à en faine

fait plus en fait de Venu qu’un vieil-

concevoir une grande efiime 86 à

lard n’en peut faire. L’embarras n’efl

faire defirer qu’elle fleurît dans tout
l’Empire. Comme ce bon defir el’t

un remier pas vers elle , il a tâché
de a fortifier 86 de l’ancrer dans

donc point de faire connoîzre aux
hommes ce qu’ils doivent faire ,

mais de les en ager doucementà
s’en occuper, y réfléchir d’eux-

mêmes 86 à favoir gré à ceux ’

tous les cœurs, en faifant concevoir combien fetoit parfaiŒ6 capable de rendre les peuples heu-

viennent au fecours de leur oi-

reux un Prince qui excelleroit.

comme celles du c075, dit Ping-tching,

Tout cela etoit necefl’aire ppur
préparer la perfuafion I des Cinq

l

blefi’e. Les maladies de l’urne [ont

on les [au maigre’jbi ,on voit qu’elles

feront tôt ou eardfunefles , on en vou-

son LA PIÉTÉ FILIALE.
gueil, quelque élevé qu’il (oit. Placé au fécond rang , il ne caufe

H

jamais aucun trouble. S’il cil: eclipfé la’foule ,il fuit de loin
toute querelle. Qui s’enorgueillit dans l’elévation , fe perd; qui

caufe du trouble au fecond rang , fe met fous le glaive des fé«
dirions; qui a des querelles étant eclipfé dans la foule , affronte

les rigueurs des fupplices. Or , qui donne dans un de ces trois
excès , quand même il nourrirbit fes parens chaque jour avec
les trois animaux des grands facrifices (3 5), il n’a pas de Piété

Filiale (36).
droit guérir. Il efl wifi abjitrde de

fages qui l’ont prouvé ; il n’efl

fitppofer qu’un homme vicieux fieroit

I’echo 8: le témoin que de ce qu’on

un homme de bien, que de fitppofir

en trouve dans les King. Bien lus ,

qu’un malade s’imagine être en pleine

ce n’efi qu’à (on difciple qu il en

famé; 6’ il ne lui ejl pas plus libre de

arle dans un entretien familier ;

ne pas dtfi’rer de devenir meilleur qu’d
un malade de ne pas defz’rerja gite’nfin.

il ne fe donne pas pour enfeigner le
public , c’efi le public qui vient com-

L’art du Moralifle, comme celui du

me ecouter furtivement, ou fe fait

Me’decin, confijie a’ s’y prendre de

répéter ce qu’il a dit confidemment

maniere que le malade aime a’ l’en-

à Tjèng-the. Par ce moyen , il a des

tendre, zi le croire 6’ ri faire ce qu’illui

difciples dont il n’efi pas le maître.

prejèrit. Plufieurs Lettrés moralil’tes

9 5) Les animaux. des rands fa-

anciens 86 modernes , .enfeignent

cri ces etcient le bœu , l’agneau

une doélrine qui allurément efi ex-

dans 86 fi fatiri es , les autres fi

86 le cochon; il n’etoit pas défendu
dans l’ami uité de tuer des bœufi;
comme il a été depuis. Les nou- ’

méprifans 86 fi uperbes, ceux-là

peaux etoient beaucoup plus nom-

cellente ; mais les uns font fi morfi argumentateurs86 fi’fubtils , d’au-

reux fans comparaifon , 86 le

qu’on cil choqué de voir qu’ils ont

peuple fe nourrifl’oit mieux. On.
voit dans le Li-ki que les ’fimples

raifon : on leur en fait mauvais ré,
86 dans le dépit on en vient à air

colons mêloient prefque toujours
de la viande avec leurs herbages ,

des vérités u’on ne faifoit que

86 qu’on en fervoitaux vieillards à

craindre : oncle malade le plus défefpéré efi celui qui hait la vie.

chaque repas. C’efi en conféquence

Confucius l’entend mieux: ce n’efi

Empereurs de la dynafiie des Han

pas vous ui avez tort , nie lui qui

allignerent des fonds fur l’epargne ,

tres enfin fi hargneux 86 fiplaintifs,

de l ancien ufage , que les premiers

a raifon z c cil la Piété Filiale qui

pour leur en proeurer, 86 adoucir.
cil aimable, 86 tout ce qui lui ell aux peuples la mifere à laquelle le
contraire,odieux. Encore ne rend- nouveau gouvernement les avoit
il pas fur foi de le dire , c’ell l’anraque, c’efi l’hifloire, ce [ont les

réduits.

(36) Confucius au une
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Les cinq fupplices embrallent trois mille crimes (37), le plus
erreur commune à tous les fiecles ,
mais plus répandue encore de fou
temps : Que procurer à la vieilleflè
r de fis parens les aijès 6’ les agrémens

de la rie dans tout ce qui concerne le
logement, la nourriture à les habits ,
c’ejl remplir tous les devoirs de la Pie’te’

Filiale. Comme fi la tran uillité du

rofité n’infpire pas à un pere l’envie

de faire des amis à fes enfans ,86
de leur gagner la bienveillance du
public P Les pallions même les plus
ardentes 861es plus impérieufes ne

tiennent pas à cet egard contre les
.follicitations de l’amour paternel.
Chang-y avoit la bonne foi de dire :

cœur, la férénité des pen ées 86 les

La crainte de nuire à mon fils m’a

joies de l’ame touchoient de moins
près à notre bien-être que les aifes

corrigé du jeu 6’ du vin , Gjauve’ mille
fois des délicateflês de ma vanité 6’ des

du corps. Or , fi un fils expofe fon faillies de ma calen,- je lui dois ma
honneur , fa fortune ou fa vie , que patience G mes amis.
de chagrins cuifans ou d’inquiétu(37) Les cinq fupplices dont il
efl parlé ici étoient, 1°. une mardes ameres ne caufe-t-il pas à un
ere 86 à une merci à elles défo-

lations 86 à combien e malheurs
.n’expofe- t- il pas la fin de leurs

e noire qu’on imprimoit fur le

ront; 2°. am utation du bas de

n’efl qu’acpparente i La nature même

nez; 3°. celle dit pied ou du nerf
du jaret; 4°. la caflration; °. la
mort. Confucius vivoit fous la dynafiie des Tcheou, il parle des loix

l’ap ren aux enfans avant que la
rai on leur parle. Ils s’obfervent,

plus pollible de rien articuler fur

jours? Dès-là n’efi-il pas evident

que fa Piété Filiale dans le relie

ils fe contraignent, ils fe gênent
pour eviter ce qui déplaît à leurs

criminelles de fou temps. Il n’eft
es trois mille crimes qu’on punif.,foit de qudqu’un des cinq fupplices t

pere 86 mere, ou peut leur caufer le peu qu’en difent le Li-lci 861e
de l’in étude; mais , quoi qu’on
,puifi’e aire à cet egard , on n’ira

Tcheou-li par occafion , n’efi ni allez

clair , ni allez pofitif pour a puyer

jamais fi loin que a tendreffe des des détails. Tout ce qu’on ait plus
parens. Les peres 86 meres pren- finement, c’eft ne, 1°. quoique la
nent fur leur Iran illité , fur leurs
inclinations , furql’éur repos , fur

leur fauté 86 fur leur vie même ,

loi eût détermine des fupplices dès
le temps de Yao 86 de Clam , c’efi-

pour epargner du chagrin à leurs
.enfans ; ils fe facrifient en mille
manieres pour les rendre heureux;

à-dire , dès le commencement de
la monarchie , les fiepplices corporels
ou peines afiliélives, n’ont commencé à être en ufage le très-

86 , comme l’a dit excellemment un

tard ; 2°. que les dynafiies des

Ancien, la plupart de leurs’vertus
ne font fouvent 1e l’expreflion 86
l’effet du defir qu llS ont d’y réuflir.

Chang 86 es Tclzeou ’ajouterent

beaucoup de loix criminelles à
celles des Hia ; 3°. que dans le

Que de modeflie , de douceur, duf-

commencement. même de la dy-

fdbilité , de bienfaifance 86 de géné-

nafiie des Tcheou , il etoit très-rare

. grand
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contre (on Souverain, ne veut perfonnc auedell’us de foi; qui
rejette le faim, ne veut dépendre. d’aucune ’loi; qui abjure la.
Piété Filiale (3 9) , ne veut. avoir perfonne à aimer: ce qui l’ail
ouvrir la porte, à des défordrés qui anéantifl’ent toute règle.w à;
.ll

tout bien (4o).
En’oneeùt recours aux fupplices ,
encore lus, qu’on condamnât

les befbins , les devoirs , par leurs

à mort. Auiieuque de uis Li-omg,
qui monta fur le tr ne l’an 878
avant J. C., les exécutions furent

or, il efi lié à fes parens par les liens

très-fréquentes dans tout l’Empire,

fous le regne de quelques Princes
8C Em reurs cruels.

feryices , par toute (on exiflence’

les plus ettoits , puif le c’efl avec
eux qu’ila commencé vivre 8C qu’il
a toujours vécu, que c’efl à eux qu’il

doit fa vie 8: la confervation de fa
vie , qu’il n’a rien 8: n’efl rien dans

A 8 Il importe peu de favoirfi le monde e par eux. S’il ne les

le (le ut de Piété Filiale efl renfermé dans les trois mille crimes ou

aimer performe , puifqu’il abjure la

ne l’en pas, l’efl’entiel efi ne , fe-

nature 8C anéantit toute fenfibilité’,

lon la doârrine invariable e toute
l’antiquité , c’efi le plus grand , le

8: toute reconnoifl’ance. .
(4o) Pour bien prendre ici la

plus atroce 8: le plus fatal de tous

penfée de Confucius , il faut fe fou-

les crimes. QuelquesLettrés de la

venir e dans les malheureux

dynaflie des Han entreprirentdde

rouver e ce i atta e les e-

îoirs de ÏPiétéIËilialeÎflÏ directe-

ment contraire à la nature de
l’homme , à la raifon; à la con-

aime pas , i n’aimera ni ne urra

temps ou il vivoit , la doârine de la
Piété Filiale etoit attaquée 8C coni-

-battue par quelques philofophes,
qui, pour faire leur cour aux Princes ,prirent fin eux d’en juflifier les

fcience, aux loix, au bien de la, attentats les plus. révoltans. Ces
-fociété , au repos des familles , au

adulateurs (entoient bien que la ré-

bonheur des particuliers 86 met volte d’un fils contre (on pere , les
l’homme au-defi’ous des bêtes les

guerres d’un cadet contre fou aîné, -

plus féroces; mais, comme dit Y en-

pour le détrôner , attaquant de
front les remieres vérités de la

ïtchi , c’efl faire outrage riflai: ficela ,
que d’infiflcrfur de pareilles preuves :
.c’efl le glaive du bourreau qui doit les

morale , renverfant de fond en
comble, toute probité 8c toute-ju-

admimfirer à qui les demande ; aucun

ftice, ils ne pouvoient colorer la

barbare ne les a demandées.
ï (39 L’homme cil fait ur ai-

noirceur de ces crimes qu’en crieant en principe que la Piété Fl-

mer es femblables ; il à): plus

fiale n’etoit ’un devoir faétice 8:

aimer ceux à qui il tient de plus

imaginaire. s oferent l’entrepren-

près par (on (éjour,fes- habitudes ,

dre: 8: [e jetterent furll’excellence’,

Tome 1V.
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La Piété Filiale, continua Confucius, et? le moyen le plus
aimable d’enfeigner au peuple les afi’eEtions 8c les bienfaifances
l’utilité , la beauté, la fu riorîté ,

que tout le monde voyoit: Que la

l’univerfalité 8c les réeminenCeS

iété Filiale renverfée , tout devient ecueils , précipices 8: abîmes

’ de l’humanité , pour aire illufion à

la multitude par de prends mots. dans la focie’te’. Un ’pere fans doute
Ils ne tarifioient pas ur les louan- cil le premier fouverain de fou fils ,
ges de cette bienheureufe huma- (on premier maître .8: fou premier
nité , ’ils appelloient le grpnd
feigneur. A qui obéira-t-il i qui
ejpoir, î: charme, le fimtien de la

croira-t-il? ui aimera-t-il, s’il ne

fociété humaine, 86 la fource intarifïable de tous les biens dont on
K jouit; ils le récrioient fur la bar-

veutni lui o ’ir, ni le croire, m

arie des fiecles allés qui avoient
eté infenfibles à on amabilité ; ils

l’aimer P Mais les faits fubfifians

que tout le monde voyoit , etorent
encore plus décififs pour la multi-

tude que toutes ces niions, 8C

faifoientdes peintures eblomflantes

Confucius fit beaucoup mieux fans

des fentimens qu’elle infpire: Comme

contredit, de les montrer du doigt

fi l’humanité des humanités , dit ex-

e d’en articuler la caufe. Lin.-

cellemment Lieou-hiang, ne con- tchi de la dynaflie paillée obferve à
;ÉZIIqù pas d s’aimer d’abord [bi-même

s aux a’ qui on doit d’être homme

cette occafion qu’en matiere de

do&rine 8c de morale , les plus

parmi les hommes. Ces nouveaux grandes erreurs font rameurs fédoéteurs cependant furent ecoutés

duifantes. Quand quelque intérêt

8c applaudis : l’humanité devint un

dégoûte de la vérité , les exemples

cri de fagefi’e 8c de vertu dont re-

les plus frappans n’arrêtent rien:

tentifToient tous les livres de mo- Tous les malheurs , dit-il , qui anéan.rale 85 de politi ne. On comparoit tirent l’ancien gouvernement , ne faue ronte’mentaux 330 6’ aux Chun,
’t Sun-hic , de petits Princes plongés

dans la débauche; qui ne faifoient

verent pas les dynajlics des Soui , de?
Tang 6 des derniers Song , de lufblne
de vouloir fitbflituzr l’humanité à la

fluer l’horreur de leurs attentats

Piété Filiale , G de fi perdre par-Id.
Comme les: lettrés de la dynaflie der

contre la Piété Filiale, 6- s’en aflurer

Song etoùntplusfubtils, plus rama-

quelque bien à leurs vaflizux que pour

le fruit: Comme ce fanatifme n’a-

rieurs , plus difmts G plus adroits que

vplt 1ms e dans quelques prin-

leurs pride’eeflëurs dans cette carriere de
meulonges , ils préfinterent l’humanité

.crpautés ou toutes les 101x étoient

fans v1 ueur, parce e les Mini- dans un fi beau jour, ilseleverent fi
fires , es Généraux les Grands

haut le trône où [ternirent , ils lui

trahill’oient fans pudeur les Princes

firent honneur fi adroitementades vertus
des premiers âges , ils en peignirent les
fintimens d’une maniere fi aimable,

parricides pour qui ils avoient

trahi devoirs; Confucius prit

le biais de palier en principe le fait fi touchante &jt’ tendre, que leur:
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de l’amour; l’amitié fraternelle eil le moyen le plus aimable de

perfuader au peuple les egards 8c les déférences du l’entimont (4x); la mufique efi le. moyen le plus aimable de réformer
ouvrages [ont encore aujourd’hui des

pieges dangereux pourles yprits fitpeIficiels. Tao - tfée, Tcheou-tfée ,
Tchôu-tfée G les deux Tchin-tfée ,
ne s’accordent bien quefitr cet article,
6’ j’ai toujours craint que leur; nom-

breux ouvrages , au lieu de nous

fendre le cérémonial. On prit d’a-

bord occafion de la difficulté de.
tout concilier, pour dégoûter des.
regles des Anciens , 8c puis de faire
des raifonnemens fur ce qu’étant

prétend, ne nous ôtent d’autant plus

arbitraires 8c indifférentes dans
leur premiere infiitution , il ne fal-

infailliblement la Idoâ’rine de

loit pas s’en faire une gêne. Cela

de la Piété Filiale, qu’ils flint plus

conduifit tout droit à examiner la

femblant de la rejpet’ïer. L’Empereur

nature des devoirs de Piété Filiale

Hiao-tfong, quoi qu’ils aient dit à
fil gloire , les comparoit à cet egard d
une courttfanne qui joue les timidités
de la pudeur G de la modeflie avec fis

auxquels fe rapportoient ces regles
de cérémonial, 8c enfuite quels
voient. Arrivé une fois à difcuter

nouveaux amans. ’

la nature , la néceflité 8C la juilice

confiner le bon goût , comme on le

s

Mais le public n’etoit pas (i clairvoyant que lui, ni fi en etat de dé-

(4 1) Quand on a voulu renverfer

étoient ces devoirs 8c d’où ils déri-

de ces devoirs , fous prétexte de

les premieres régies des mœurs 8c

mieux a profondir le cérémonial

les vérités capitales qui font le point

dont ils ont la bafe, on fe donnoit
carriere, 8c la multitude croyoit

d’appui de la fociété, fous les regnes

des Princes in’etoient
as décidé- «
qu

ment mauvais , on a toujours commencé les attaques par des chofes
i en paroiil’oient fort eloignées

commencer à faire ufage de fa raifon , parce qu’elle commençoit à
prononcer fur les devoirs 8c à s’en

croire l’arbitre. Les fentimens fe

gilde nulle conféquence. Le Li-ki

partageoient; la nouveauté, l’ef-

8c le Lun-yu en tournillent une
preuve bien fenfible. Les doutes

prit de parti, le goût du faux faifoient élever la voix au peuple

qu’on y propofe à Confucius en

nombreux des oififs ; 8c, comme dit

matiere de Piété Filiale , ne roulent
que fur,des particularités du céré-

Li-ké-hiao , de la quejlion de Informe
des habits de deuil, on en vint à prétendre que la Piété Filiale n’etoit

monial pour prendre , quitter ,

changer , commencer , 8Ce. le deuil.

qu’une bienjéance 6’ une invention po-

Comme tout cela cil fufceptible de

litique, qui ne dérivoit point de la na-

bien des inter rétations 8c change-

ture de l’homme, comme la juflice , la

mens, à ra’ on de la variété des

probité ê l’humanité. Qu’on étudie

conjonflures, ce (age avoit befoin

les Annales avec réflexion, 8C on
verra que tous les fiecles fe reflem-g
bloient à cet egard.

de toute fa énétration pour ne pas

donner pnfe dans les réponfes.

Hij
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les mœurs publiques , 8: de les renouveller entièrement (42.) v;
le Li enfin elt le moyen le plus aimable de conferver l’autorité
du Souverain , 8c d’allurer les foins de l’adminillration. publique (43). Le Li naît du refpeélt, 8C le produit. Un fils cit ravi
’ (Notre Commentaire devient in-

Les preuves de notre fentiment,

fen rblementfi ennuyeufement long,
’ le nous analyfons les Anal fies

que nous croyons démonfiratives ,
emandent tr0p de détails ée de

ï abrégeons les abrégés des gom-

développemens pOur être placées
ici. Nous aurons peut-être ’oclca-i

inentateurs Chinois. Nous avons
eu plulieurs fois lalpenfée de brûler

tout ice qui va courant tr0p loin du
texte , mais nous avons été arrêtés

fion d’en rendre compte dans un
ouvrage où on les Verra plus voc,

parla penfée qu’on pourra retran-

lontiers.
I ’ .en géné(43) Le mot Li indique

cher en Europe ce qu’on voudra

ral les quatre efpeces de cérémœ

( on l’a fait ).

nial , (avoir ; le religieux , le poli-

j (42.) Les Commentateurs Chiè

tique, le civil 8C le dame ique. Cime

riois font ici bien embarrafi’és pour

cun contribue à affermir à cons
expliquer comment la mufique eff ferver le pouvoir (cuverain.
le moyen le plus fur pour ré ormer

Le cérémonial religieux qui cil le

les mœurs. Les plus l es prennent
le biais de gliffer fur a difficulté,

premier ,’1e plus augufte , 8:c. (ce

8c de s’etendre en vaines louanges

andes cérémonies de l’Empire
près , cil fi affligeant, 8c ces céré-

,de la mufi re. Ce qu’ils font de

que nous voyons en ce genre, aux.

mieux, c’ecii de citer le Chap. 18

monies elles-memes font un fujet fi

du Li-ki, où il ’efl: dit que la mufl-

épineux , que nous n’avons le cou--

que tire fis reglesidu Ciel... ne jbufie

rage de fuivre ici les Commenm

point de changement ..... fait entrer

tateurs . ’

l’homme en cammerce avec les efitrits...

pudique. Plufieurs fa’vans Millionxnaires ont cru- ne le mot mujîque

Leicerémonial politique, 1°. metl’Em ereur au-defi’us de tout le
mon e , 8: l’eleve d’autant plus
haut , qu’il difiingue plus de rangs
8: de dégrés entre lui 8c lepeuple;
1°. il environne le Prince d’un a 4

(dont fe fert ici gonfuciils , d’après

pareil de grandeur 8c demaje é

fixe l’etat de toutes chofis, 8Ce. Puis
cependant, ils laifi’ent aux leéteurs

le foin de chercher quelle cil cette

les King, indique la Religioir.Nous

Tommes de leur avis qui, comme

qui frappe la multitude. Tout ce
qui lui appartient, tout ce qui et!

:On le fent d’abord, fe concilie à

à fon ufage , tout ce qui le regarde,

merveille avec le feus du texte. Du
relie, nous ne plaçons. ce mot que

annonce fa prééminence fuprême;

pour que nos Socrates’couleur de
rofe ne fe preKent pas trop de déco-

il y fait tomber ai, genoux,& y

°.i1 conduit aux ieds du trône ,
rapetiil’e tous ceux qui font les plus

cher des bons morsfur Confucius. clavés dans l’Empire 8c les plus.
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des égards qu’on a pour (on pere , un cadet cil flatté des attentions qu’on a pour Ion aîné , un mirai efi charmé des honneurs
grands aux Yeux du peuple ; 4°. il.
a fixé un langage particulier pour
parler à l’Empereur , lui répondre ,

de fceptre; fes loix ne (ont que
des conventions de concorde 86
d’amitié, de fentiment 8c d’hon-’

lui demander des graces ,.le re- heur. Or, foit ’on confidere la
mercier de (es dons, lignifier les

maniere dont rapproche les

ce qui lui appartient, &c. 5°. ou

grands des petits , par les civilités ,
les bontés , les marques de confie

il cache l’Empereur à la multitude,

dération 8c d’attachement; ou com-

moindres ’volontés , nommer tout

Ou- il ne lui montre que dans une
ompe qui cache l’homme 8c ne

ment il entretient 85 conferve le
niveau de l’e alité dans les diffé-

me voirque le Souverain; encore
le gêne-t-il alors par une etiquette
férieufe 8c aufiere qui régie fon

rens
ordres cito ens, par les
honnêtetés , les défëencés 8C les

maintien , fes maniérés, (es gefies ,

égards réciproques; ou combien il

8c détermine jufqu’à ’fesoparoles ,

tranquillife , confole 8C encourageceux qui (ont placés aux derniers

pour empêcher que fes pariions ne

rangs , en les diflinguant de leur.

percent,& pour le forcer à être paré

perlonne ; fait qu’on l’envifage

au moins des apparences des vertus

comme une loi à part ’ ôte à

qu’il devroit avoir. Ce cérémonial

chacun fes droits. pour es tranf-

ne fe borne pas-là: tout ce qu’il

férer aux autres , fupplée aux vertus

a déterminé pour l’Empereur a

focialesv en en en cant la- repré-

également lieu , dans une propor-

tentation, compenle l’inégalité des

tion réglée , fur les rangs , les dignités , les emplois , pour les Princes , les Grands, les dépofitaires de
l’autorité publique 8c les gens de

rangs 8c des fortunes par les fenti-o
mens obligeans qu’elle ordonne de
témoigner 8: qu’elle ne donne pas .

lettres parmi lefquels on les choifit.

droit d’exiger; fous quelque rapport, dis-Ie, qu’on confidere 8:

Le uple qui les trouve tans en-

envifa e le cérémonial civil, il et!

tre 86 l’Empereur,fe croit d’autant plus loin de fa performe , qu’il l
les voit féparésles uns des autres,

rendre à leurs fupérieurs tous les
réf as qu’ils reçoivent de leurs
in ’rieur-s , &leur obéir de même.

dans e gouvernement, comme

dans les grandes machines la graille

dont on enduit les efficux des
roues; il en facilite les mouve-mens , empêche le bruit, 8C conferve tout en diminuantles frotte-

mente l’impulfion de l’autorité à

mens. Plus une nation efi civilifée ,
policée , honnête , attentive 86 modérée , plus ln mœurs publiques

proportion qu’elle defcend de plus

ôtent au commandement de fa ri-

haut... ’

gueur , 8c à l’obéifl’ance de fa fervitucle 5 ce qui fortified’autant l’au»

Tout cela contribue à cette harmonie de fubordination qui aug-

k Le cérémonial civil n’a point

I
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qu’on rend à (on maître , un million d’hommes el’t enchanté des
honnêtetés qu’on n’a faites qu’à un feul. Ceux qu’on difiingue

ainfi , font errpetit nombre , 86 tout le monde s’en réjouit (44);
c’efi donc le grand art de régner.
torité fuprême, , qui n’a befoin alors-

mille,.ne murmurera pas contre

que d’une impulfion légere pour

des impôts.

produire le mouvement du bon ordre, 86 fe ménage par-là une force

(44) Plus on a lu l’hifioire ,

mains on comprend comment la

invincible pour vaincre les obfla- plupart des Empereurs ont eté allez
cles , lorfqu’il s’arrête .....

Le cérémonial domeinque réunit

tout-à-la-fois le cérémonial politique 86 le cérémonial civil. Comme
le premier, il met dans l’intérieur
des familles une fubordination d’au-

aveu les fur leurs intérêts pour ne

pas ire ufage d’un m0 en fi a1mable, (i noble 86 fi faci e de confacrer leur autorité 86 de l’afi’ermir.

licou-Mg obferve ne les fondateurs des nouvellescdynaflies (ont

tant plus aimable, qu’etant réglée

ceux de tous les Empereurs qui s’en

fur le nombre des années 86 fur les

font le plus fervi. lift-ce parce que

dégrés de parenté , chacun ef ere

ayant eté de plus grands hommes ,

tous les refpeéls, toutes les o éiffances 86 foumifiions qu’il rend, 86

il entroit lus de vertu 86 de fa-

les voit s’approcher de jour en
gour, ou même commence à en
jouir. Comme le cérémonial civil,

ou parce ue leur autorité etant
plus neuve le , ils croyoient avorr
plus befoin de la faire aimer pour

il couvre de fleurs le joug du de-

’afi’ermir P Laquelle que ce fait de

voir , 86 met dans le commerce de
I la vie une continuité d’attention,
de prévenances , de ménagemens ,

de foins , de condefcendances 86
d’amitié iflattentl’amour-propre,

en im o ent aux pafiions. Or, en
réuni ant ainfi ce que l’un 86 l’autre

geEe dans eur maniere de régner,

ces deux raifons , les avantages
qu’ils en ont retirés, rendent té-

moigna e à la fagefle de Confu-

cius. ais que refcrit-il ici aux

Princes P que eur infmue-t-il P

Tjàng-koue’ répond: Un Prince qui
le demande n’eflpas capable de lefairc :

a de plus propre à amollir les vo-,

86 les Critiques de ijng-koue’ ont

lourés, il en prépare 86 allure l’ob-

ajouté : Lui Inc l’était pas de le dire ;

fervation ; mais outre cela , il affer-

ce qui efl très-vrai dans un feus.

.mit direâement le pouvoir fou-

Confucius lui-même n’en feroit pas

verain, parce qu’il va plus loin,

venu à bout, parce que c’efi à l’oc-

s’étend à plus de chofes 86 efi plus

cafion, au moment , aux circonfiances à particularifer ce convient. On ne peut que tracer des

continuel. Qui obéi; au clin d œil
d’un vieillard, ne réfifiera pas à
l’ordre d’un Mandarin , 86 ui fe

taxe lui-même pour une fête e fa-

regles générales dont chaque Prince
fait l’application felon fon génie ,
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Un Prince enfeigne la Piété .Filiale , pourfuivit Confucius ,
fans aller en faire des’leçons chaque jour dans les familles (45) 5
Ion cara&ere 86 les conjonâures.
Ces regles , félon [lang-tchi , (ont

compromet pas (a dignité fuprême

-1°. d’obferver ’ufqu’au fcrupule"

public.Toutes les marques de ref-

vis-à-vis de tou le monde , ce que

peét 86 d’amour u’un Empereur
donne a l’Impératnce fa mere , font

prefcrit le cérémonial, fans y rien

86 ne nuit point aux intérêts du

ajouter , ni en rien retrancher. La

des trophé’es elevés à la Piété Fi-

multitude ne prétendà rien de plus:

liale dans tout l’Empire. Tous les

cette attention fermera la bouche
à ceux qui voudroient le laindre ,

lavent gré de fon bon cœur pour

ou les rendroit odieux, s’i s le plaignoient. 2°. Bien loin de faire un em-

arras , une occafion de dé enfe ,
ou un fujet de murmure, des ontés
qu’il a pour quelques particuliers ,

oncles, les freres 86 les parens lui

les liens. Plus il le rapproche de
I les fujets dans les fêtes, les amufemens, les affaires 86 les evenemens de famille, plus il s’ borne

au rang ue lui - donne ion âge ,

modes 86 ucratives pour ceux

plus il s’a ure de tous les chefs 86
anciens desifamilles, qu’il honore L

en font l’objet, codolantes 86 ai-

dans ceux de la fienne. Un Empe-

mables pour le public. Tai-tjông

tzar, dit Léang-tchi , je fait craindre

ne conduifoit avec lui que quel-

6’ refizcêlcrpar fit fidélité au cérémo-

i doits ap liquer à les rendre com-

ques Officiers de confiance , lorf- Inial politique ; plus il jà rapproche Je
[on peuple par le cérémonial civil,
qu’il alloit vifiter fou Minifire.
Kouang-ou-ti mettoit d’abord à leur

plus il le gagne 6’ le cluirmc. Mais

nife les gens de la campagne , avec quand il donne le ton à tout l’Emqui il aimoit à s’entretenir. Les
pire en obfirvant , autant que le lui
queflions de Oran-li aux nouveaux permet la majejlé du trône , les plus
Lettrés, leur fu géroient ce ’ils

petites chofes du cérémonial domefli-

devoient répon e. Quand lesciilon-

que , l’ admiration ,l’eflimt G l’amour-

tés du Prince tombent fur des étran-

des peuples n’ont plus de bornes. Un:
vifitt filin avec bonté à un oncle ma-

gers , des vieillards , des pauvres ,

es favans du premier ordre, des

lade , un préfent cnvoyéà de traineaux

citoyens d’une haute vertu, d’an-

mariés, des cart es, des diflinâions

ciens ferviteurs, des officiers re-

à des amitiés à un vieillard darépit ,
le mettent plus haut dans leur agaric 6’

nommés pour leur mérite , ou les
enfans , les freres de ceux ’ ni ont
rendu de grands fervices à ’Etat ,
tout le public charmé en partage la
reconnoifl’ance avec eux. 3°. Reconnoître 86 réf eâer les droits du
fang , de l’amitié , de la reconnoif-

lance, 86c.dans tout ce qui ne

plus ayant dans leur cœur que la coraquéte 11’ un quaumz G une remifi à:

tous les im du.
(45) onfucius fait ici .aIlufîon

aux Empereurs de la premiere dynaftie qui vifitoient fans celle leurs
fujets ,86 en ufoient avec eux fi la:
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il apprend à honorer les pété; 86 meres dans tout l’Empire ,
en rendant des honneurs à la paternité ; il apprend à aimer fes
freres dans tout l’Empire , en rendant des honneurs à la fraternité ; il apprend à être un fujet fidele dans tout l’Empire , en ren-

dant des honneurs à l’autorité publique (46). Le Clzi-king dit

.o.

cafion de ce qui arrivoit dans les

tout ce a trait à la Piété Filiale,
les annales , les ouvrages, d’eloa-

familles poury faire des leçons de

quence , de littérature 86 de poéfie ,

Piété Filiale. Mais ce qui étoit pra-

toutes les fciences lui rendent hommage, 86 fe tournent vers elle dans
les chofes qui en font les plus cloignées , pour en infpirer 86 en faciiter la pratiquejournaliere. 4°. Le

miliérement, qu’ils tenoient oc-

tiquable alors , vu l’innocence des
mœurs, le peu d’etendue de leurs

États 86 le etit nombre de leursfujets, n’etort plus pratiquable de

jours. D’ailleurs , la doélrine de la
Piété Filiale n’efl pas comme ces
idoël’rines obfcures 86 fubtiles , qui

ouvernement entier de l’Empire ,
es ufages publics , les mœurs générales , les coutumes 86 les habif
rudes des Provinces comme de la ca-

n’entrent dans les efprits que par

pitale, du.villa e comme des villes ,

un long enfeignement; la nature l’a
gravée dans tous les cœurs, 86 lesenfans l’y lifent avant que leur rai-

font une répétition continuelle de
tout ce que prefcrivent le refpeél 86
l’amour filial. Les murailles même

fon foit développée.’1°. Il y a des

jeunefl’e , 86 les devoirs de a Piété

des maifons en font des leçons;
en un mot , quelque part ’on
aille , tous les monumens pt lies

Filiale font .ce qu’on y enfeigne
d’abord 86 avec le plus de foin.

l’utilité , la prééminence 86 la gloire

fon temps 86 encore moins de nos

Vecolesdans tout l’Empire out la

2°. Les loix de l’Empire ont articulé dans -1eéplus grand détail les

obligations r ciproques des parens
86 des enfans, des &eres aînés 86 ’

annoncent aux yeux la néceflité 86

de cette premiere des vertus. Tout

ce que doit 86 tout ce que peut
faire un Empereurà cet e ard , c’efi

de conferver aux races mires ce

des freres cadets, des maris 86 des
femmes , des oncles 86 des neveux,

que les énérations pafi’ées nous

86C. en décernant des peines féve-

gré du fond de fon Palais , par fa

res comre ceux qui en méprifent

vîgilance 86 funtout par les exem-

’l’obfervation, 86 des récompenfes

magnifiques pour ceux qui s’y di-

fiinguent, de relque âge, fexe 86
condition qu’i s foient. 3°. Outre
’un nombre prodigieux de livres de

ont tran mis , 86 il y réuflira à fon

es. -

(46) Que veut ici enfeigner

Confucius? A regarder comme les

lus fermes appuis du trône, ar

eur liaifon avec la Piété Filia e ,

morale ancrens nouveaux, 86 quantité de chofes où les efprits

dans tous les flyles , ou l’on-epuife

médiocres ne voient qu’un vain

Un
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Un Prince qui fe fait aimer 6’ clmnge les mœurs, e]! le pere 6’ la
appareil de repréfentation, ou tout

au plus des bienféances 86 des
admires politi es poür frapper la
multitude; c’e - -dire, tout ce ue

Tengbfieou 86 quelques autres Savans , Confucius a aufli en vue ici;
1°. les cérémonies que les Em e-

reurs devoient faire plulieurs ois

faifoit le gouvernement de on cha e année dans la falle de leurs
temps pour faire refluer fur les anc tres; 2°. les refpeâs 86 honperes 86 meres des gens en place ,

neurs qu’il etoit d’ufage qu’ils ren-

les prééminences 86 difiinéiions de

diffent à l’Impératrice mere le pre-

leur rang: 1°. par les titres 86 dpré-

mier jour de l’an, le jour de fa

rogatives "qu’on leur accor oit,
felouque leursfils fe faifoient jour

naiffance 86 le jour de la leur; 3°. le
re as des vieillards, auquel ils pré-

par leur mérite 86 fe difiinguoient

fidinent en grand appareil, dans la

dans leurs emplois : 2°. par les

capitale par eux-mémés , 86 par
leurs officiers dans les autres villes;
4°. les fefiins publics pour les ci-

egards qu’on avoit pour leur vieil-leffe jufqu’à exempter leurs enfans de reflet à l’armée , 86 leur permettre de fe retirer au rès d’eux,
quelque nécelfaires qui s fuirent à

lEtat dans les emp ois dont ils
etoient chargés: 3°. par la part

toyens fe daflinguorent par leur
fagefl’e , eur bonne conduite , leurs

vertus, 86 fur-tout par leur Piété
Filiale; 5°. le foin de ourvoir à la

fubfifiance 86 au fou a ement des

’ils prenoient à leurs maladies 86

veuves , des vieillards a andonnés,

infirmités; les Princes envoyoient
des remedes 86 des Médecins aux

des o helins , 86e. 6°. le maintien
de larfPuccefiion légitime des Prin-

parens de leurs Minimes , de leurs

ces, 86 la confervation de leurs

Généraux86 autres grands Officiers,

droits; 7°. les entrées, audiences

les venoient vifiter eux-mêmes, 86
envoyoient vifIter de leur part ceux
des Mandarins fubalternes86même

86 départs , foit des Princes venoient à la Cour , foit de leurs En-

des Lettrés diflingués : 4°. par la
pompe, lîeclat86 a folemnite qu’il
ajoutoità leurs funérailles: 5°. par

neurs accord s aux veuves qui re-

voyés; 8°. la roteélion 86 les hon-

nonçoient à un fécond mariage,
fait qu’elles euflent déja pallié dans

les titres 86 les éloges dont on
la maifon de leur epoux , foit
chargeoit leurs tombeaux 86 les qu’elles ne fuirent que fiancées;
monumens dont on les ornoit. Il 9°. les récompenfes publiques acne faut qu’euvrir le Li-ki , le Tcheouli 86 l’Y-li, pour voir que l’anti-

cordées à ceux qui fe diffinguoient
par des traits héroïques de Piété

pour honorer les peres 86 meres

Filiale , 86 la punition eclatante de
ceux qui en violoient publiquement
les devoirs. Quoi qu’il en fou de

des gens en place 86 s’ac Iitter en-

la con’eâure de Teng-jieou, d’au.

vers eux de a reconno’ ance due

tant us vraifemblable cependant

aux fervices de leurs fils. Selon
Tome 1V.

qu’elliz cil fondée fur le Li-ki , il

’té etoit à cet egard d’une atten-

tion admirable, 86 profitoit de tout

I

156

DOCTRINE DES CHINOIS ’

mere des peuples (47). .0 combien parfaite ne doit pas être la
n’eft pas douteux que tout cela at-

ont précédés , fila poflérité la plus

tirant l’attention publi e, devoit

reculée tournera fans celle fes re-

faire beaucoup d’impre Ion fur les

gards vers le nôtre, ce ne fera ni

efprits , 86 augmenter l’autorité en

parce e nos armées viâorieufes

la faifant aimer.

ont flib’jugué 86 conquis des pays

ouen, s’extafient en lifiznt les noms

immenfes , dont nous ne favions pas
même les noms ; ni parce que des

pompeux 6’ jbnores qu’on a donnés à

peuples 86 des nations innombra-

quelques Empereurs , ou qu’ils ont pris
eux-mêmes , 6- les fages dijèn’t tout

bles s’empreffent à nous venir por-

(47) Les petits efprits , dit Ouang-

bas: Ces grands fitrnoms tous réunis

ter leurs tributs 86 leurs hommages ;
ni parce que l’agriculture, les arts

ne donnent pas une fi grande idée

86 le commerce environnent de

d’ un Empereur que les deux motsfi
fimples , fi naifi 45’ fi vulgaires de

biens 86 de richefi’es tous les ordres de l’Etat; ni même arce que

pere 86 mere des peuples, dont la

aucun trouble, aucun éau, au-

bonne antiquité fit un ficrrwm aux
bons Princes qui aimoient leurs fiijets

cune calamité ne troublent la trano
quillité publique depuis tant d’an.

comme leurs enfin: , 6’ réuflirentd les

nées ;mais parce que notre Empereur (Kang-hi qui monta furle trône

rendre heureux en les rendant meilleurs. Un fiecle devroit l’enfei net

en 1672, 86 mourut en I722) efi:

à l’autre , 86 tous les echos de l Em-

f1 lein d’amour pour fes peuples

pire le ré éter fans celle ; les victoires 86 es conquêtes , les grandes

86 s aime avec tant de tendreffe,

entreprifes 86 les fuccès les plus

le leur témoigner. Il a foudre é

eclatans, l’abondance même uni-verfelle 86 la continuité de, la paix

l’injultice, l’homicide , le luxe , es

parce que ce n’efi pas-là fur-tout ce
qu’ont cherché les hommes en ele-

auroit rendus aulii vertueux que nos
ancêtres, f1 nous avions eté aufli
dociles.Que nous nous méprenons

qu’il n’cfi occupé que du foin de

malverfations , les ufures 86 les
ne font pas ce qui fait les beaux monopoles qui caufoient aupararegnes 86 les grands Empereurs; vant tant de défordres, 86 il nous
vant des Princes fur leurs têtes pour
les gouverner. Le vrai mérite 86 la
grande gloire d’un Empereur, efi

dans les témoignages que nous pré-

cate idcc de par: 6’ "me des peuples ,

tendons. lui donner, à fa foixantieme
année ,. de notre amour 86 de notre
refpeél , de notre admiration 86 de

par leur tendre 86 continuel amour

notre reconnoifiiince l Que lui

de rem lir la touchante 86 déli-

pour leurs fujets, 86 par leur ap- offrons-nous, en lui offrant des
plication à p0urvoir à leurs befoins
86 à affurer leur tranquillité, à les

préfens P Tous les biens dont nous
jouiffons depuis tant d’années ,

inflruire, à les corriger 86 à les

n’efl-ce pas à fou economie ,1 à fa
modération 86 à fa fagclle que nous

rendre meilleurs. Si nous n’avons
rien à envier aux ficelés qui nous

les devonsi Si l’adrell’e de nos Ar-
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vertu qui conduit les peuples à ce qu’il y a de plus grand, en
fuivant la pente de tous les cœurs (48) .’

tilles ajoute au de l’or, fi les

encore lus vivement portés au

pierreries 86 les perles s’embellif-

mal par a fédué’tion des objets ex-

fent fous leurs doigts , fi nos foieries imitent la peinture de fi près ,

térieurs , par les egaremens de leur

raifon , ar la vivacité de leurs
fi nous trouvons chez nous mille pallions par la feibleffe 86 l’incuriofrtés qui nous attirent l’argent
des étrangers , n’efl-ce pas lui qui a
donné l’effor au énie 86 ouillé

les inventions de ’indufirieg Que

conltance de leur cœur : aufli efl-il
infiniment plus facile de les entraî-

ner dans le vice que de les faire

peuvent dire nos oëtes 86 nos
orateurs que nos al iés 86 nos en-

entrer dans les fentiers de l’innoCence. Un mauvais Prince corrompt
rapidement les mœurs de fes fujets ,

nemis même n’aient dit avant eux?

par (on feul exemple ; il ne fallut

Quelques monumens que nous ele- v que peu d’années aux Kie’ 86 aux
chenu pour pervertir tout l’Emviens pour fignaler notre amour 86
tranfmettre aux fiecles futurs les pire. Un bon Empereur au contraire
furnom de pere 6- mere des peuples,

a befoin d’une fageffe fupérieure
.86 d’une vertu fans reproche , pour

que l’hifloire fera voir qu’il a fi
bien mérité , lui affurera une im-

trouve une in nité d’obflacles 86

mortalité bien lus defirable. Si

de difficultés , 86 ce n’efi qu’à force

nous femmes v ritablement zélés

de foins , d’application , e zele 86
de patience qu’il en vient enfin à

miracles de fon regne, le glorieux

pour fa gloire , affurons-lui ce beau
fumom en marchant à fa fuite dans
les fentiers de la Piété Filiale, de

la probité, de la bienfaifance, de
la bonté , de la modération 86 de

toutes les vertus ui ont fait réuflir
tous fes pro’ets.I fufliroit de dire
que c’eft-là on plus grand défit, ce

gagner fes peu les à la vertu. Il y

bout après bien des années. Les
Tching-tang86 les Ou-ouang eurent
beau déployer toutes les refleurces
de leur bienfaifance 86 de leur générofité , leur regne entier fufiit à

peine pour confomrner la réforme
des mœurs publi es. C’efi à eux

qui le flattera plus dans nos fenti- que Confucius fait allufion 86 apmens pour fa performe facrée ,
plique les aroles du Chi-king:
parce qu’il efI véritablement le pere
6’ la mere de jbn peuple.

(48) Les hommes font portés au

bien par leur confcience , par leur
raifon , par l’amour de leur propre

excellence, par les attraits de la
vertu, par les fatisfaélions 86 les

Combien p aile, 86e. Mais il pré-

tend moins louer ces grands Empereurs , qu’apprendre à tous les

Princes à ne pas fe flatter de chan-

er les mœurs publiques par des
loix 86 des inftruétiens ,’ des me-

naces 86 des promelfes, des châti-

avantages qu’ils y trouvent, 86 rpar

mens 86 des récompenfes , des

la penfée de la mort. Mais ils ont

peines même 86 des coups d’auto-

Iij

t
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Confucius ajouta encore: La Piété Filiale du Prince à fervii"
fes parens, produit une Piété Filiale fe fignale aifément envers fa performe ; les foins qu’il rend à. fes freres produifent une
amitié 86 des déférences fratemelles qui fe fignalent aifément en-

vers les gens en place; le bon ordre 86 la paix qui regnent dans
fou domellique, produifent une fagelfe-d’adminifcration fe
fignale aifément. dans les affaires publiques (49). Plus. il travaille
heureufement à cultiver 86 à perfeétionner l’intérieur de fon

augufte famille, plus il réuflit à fe faire un nom chez tous les
fiecles à venir.
Je le comprends maintenant ,4 répondit Tjèng-tj’e’e’, un fils.

rité. Ces puifl’ans moyens gliflfent

86 prétend’que le Tien qui fufcite i

fur les cœurs de la multitude, ou
ne font e les effleurer, fi l’imprefiien viâorieufe 86 irréfiflible

86 donne les bons Princes pour le
bien des peuples, leur donne aufli
des fages, 86 des grands hommes

de leurs bons exemples ne redrelfe
pas le enchant du cœur.- Le trop
fubtil chang-ki prétend que les

pourarder’leurs exemples, 86 fe- «
conde leur zele par des evénemens
dent le concours pré are les cœurs .

peuples fe voyant fi au-deflous d’un

à un chan ementcumverfel , 86 il

Empereur dans tout ce i tient à

s’appuie je ces trois fentences de

fon trône , 86 fentant’ ’t’m autre

Mon -tfe’e: Réjouir le Tien, de]!

côté qu’ils peuvent lui difputer la
fupérierité en fait de vertu, fon-’
gent à fe mefurer avec lui dès qu’il

pro: ger tout fEmpire. Ce que l’homme

veut s’élever au-defliis d’eux par les

bons exemples , 86 font l’impoflible
pour (lui dIf uter la fupérierité de
la elfe 86 ’înnocence. Lien-kana
a I ure que l’exemple du Prince ré-

ne peut pas faire, le Tien le .

Si l’entreprijê réuflit , cela vient du.

ren....

(49) Dans les grands concerts ,
dit Lin-pl , on monte le Kin au ton
que demande la piece de mufique
qu’on doit ’oucr; puis on accorde

fbrme lus les apparences ne le chaque i menti avec le ’Kin,

fends es mœurs, 86 e telles

86 quel ue différens qu’ils foient

parorfl’ent meilleures , c efi que les

les uns es autres arleur forme,
uns veulent faire leur cour, les leur grandeur 86 a maniere d’en
autres fe poufi’erdans les emplois ,
jouer, ils forment enfemble une

i ou éviter des mortifications. Lu-tclzi
les réfute l’un 86 l’autre , en les ac-

cufant de calomnier les hommes
d’après des idées mifanthropiquea,

jufle harmonie. La Famille Impé-

riale efi le Kin des mœurs politi-

ques , civiles 86 domeltiques de
tout l’Empire.-
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bien né doit effentiellement aimer 86 chérir, refpeéler 86 homo.

rer, contenter 86 rendre heureux, illuftrer 86 immortalifer fes
parens; mais j’ofe demander encore, fi un fils qui obéit aux volentés de fon pereremplit par-là tous les devoirs de la Piété
Filiale (*5o)?’Que me demandez-vous, répondit Confucius?

L’Empereur avoit anciennement fept fages pour cenfeurs, 86
quoiqu’il donnât dans de grands excès,.il ne les pouffoit pas
jufqu’à perdre l’Empire. Un prince avoit cinq fages pour le te.
prendre , 86’ quoiqu’il donnât dans de grands excès, il ne les
pouffoit pas jufqu’à perdre fes Etats. Un Grandde l’Empire

avoit trois fages pour le reprendre, 86 quoiqu’il donnât dans
de grands excès, il ne les pouffoit pas jufqu’à perdre fa maifon. o) Pourquoi Tjeng-tfe’e femblet-’il réduire tous les devoirs de la

on fait même plus , en les contrea -v

Piété’Filiale a l’ebéifl’ance? C’eft

momens, fes lieux 86’fes circon-4

qu’en effet elle les renferme tous ,

fiances , au moins eut ce qui cit

86 cil comme le dernier terme 86 la

extérieur; mais - ’obéiffance ne

plus haute perfeétien de cette récieufe vertu. L’educatien 86 lhabitude conduifent à refpeéler un
pere 86 une mere , la pente du cœur
86 l’impulfion du fan à les aimer,

dit. Tout le relie a fes jours86 fes

cannoit peint ces différences 86 ces alternatives.vCe-’qu’un pere 86 une
mere’ont’défendu, on ne peut ja-

mais fe le permettre; ce quils’ent
ordonné; il faut toujours le faire;

l’amour de fa réputation 86’ de fon

L’obéifl’ance qu’on rend au SouveA

repos à leur rendre des foins;
mais il n’y a qu’une Piété Filiale

rain, ne regarde’que la vie civile ;
celle n’en rend à un fupérieur,

eminente ui puifl’eïleur faire ren- -

n’a (fait qu’à ce qui’eft de fon cm.

dre une o éiflance univerfelle 86
continuelle: Cette obéi ance e Je
triomphe de la Piété Filiale, dit

ploi; celle qu’on a pour un maître,
n’a lieu que pour l’ordre des etu-

des ; au ieu que celle-ci attachée

Lieeu-shiang, parce qu’elle (yl prifi

aux pas d’un fils comme fon om-

fur les pafions G fier l’amour-propre ,
qu’elle travaille fur toute l’urne ,

bre, lui demande compte par-tout

dompte l’ejprit , captive le cœur 6’

jufques dans l’intérieur de fa des

domine toute lai-conduite; Dans tout
le relie , on ne facrifieque fes biens ,

meure, G sacherie de lui enlever,

fe’s aifes, fon repos; mais dans
l’obéiffance , en facrifie fes penfées,

fes projets, fes defIrs , fes vues a

de toutes fes aélions , le pourfuit
comme dit Tchin-tfée , 1617m de li,berte’ qu’il afauve’ de flan Souverain ,

de fis fupérieurs G de je: maîtres. .
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Un Lettré avoit un ami pour le reprendre, 8: il n’en venoit jamais jufqu’à déshonorer (on nom: (5 r). Un pere avoit fon fils
pour le reprendre , 8c il ne s’egaroit jamais jufqu’à tomber dans
le défordre. Dès qu’une chofe cit cenfée mauvaife, un fils ne
peut pas plus fe difpenfer d’en reprendre fon pere (5 z) qu’un

(5 r) Dans les premiers temps,
on prouvoit ’un fujet a droit de
faire des reprefentations au Prince
86 de l’avertir de fes fautes , parce

l’abus le plus efl’ra ant du fouve-

rain pouvoir par les Empereurs ,
n’ont jamais pu ni fup rimer les
cenfeurs, ni leur impo er filencë.

que fon autorité n’efi que l’auto-

C’efi refque l’unique chofe qui

rité paternelle etendue à toute fa

foit reKée aux-Chinois de leur an-

famille de l’Empire , 86 ne quelque
facrée que foit l’autorit d’un pere,

cien droit public; mais ils l’ont
confervée en entier, 8c elle fup-

quelque rand 221e foit le refpeâ

plée prefque à tout ce qu’ils Ont

ui lui e dû , quel le univer-

elle que doive être lobéifl’ance
u’elle exige , un fils bien né peut

doit faire des repréfentations à

fes parens. Les mœurs avoient
changé du temps de Confucius. Il

perdu: du relie, cet etablifl’ement
efl aufli avantageux aux Empereurs
qu’aux peuples. Les Empereurs de
la dynaflie ré nante , bien loin de

le prévaloir u droit de conquête
pour impofer filence aux cenfeurs ,

emploie adroitement le fait connu ont avoué que c’etoit à leurs redes cenfeurs que la loi donnoit au préfentations continuelles qu’ils
devoient la profpe’rité 8c l’eclat de
Prince, our en conclure qu’un
fils a drort d’être celui de (on pere.

Biais très-heureux en ce le , fans
olfenfer ni l’Empereur ni es Princes , il confervoit l’ancien droit,
le faifoit connoître 85 le confacroit
par fa liaifon avec la Piété Filiale.
Autant les Empereurs 86 les Princes
avoient intérêt à maintenir l’enfei-

nement de l’ancienne doârine fur
a Piété Filiale , parce qu’elle etoit

leur regne

(52) On a examiné dans l’anti-

quité fi un fils devoit etendre les
repréfentations à toutes les fautes

que peuvent faire fes parens. A
Sen tenir à la pluralité des opinions, il paroît que la Piété Filiale

ne lui demande rien à cet egard
pour toutes les fautes de fragilités
8C de mifere humaine qui découlent du caraétere , de l’humeur , des

toute au profit de leur autorité 86
de leur grandeur, autant ils etoient

infirmités de l’âge, de la Crife d’un

forcés d admettre l’enfeignement du

mauvais moment , 8Ce. quand elles

fait des cenfeurs qui leur etoient font enfermées dans la famille 86
aflignés par la loi ; parce u’il
confinoit l’obligation des en ans
de reprendre leurs parens.

ne percent pas aux yeux du public.

Prefcrire à des enfans de veiller
ainfi fur leurs parens par des ré.

( Le. defpotifme, la tyrannie, préfentations journalieres , ce fe-
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fujet l’on Souverain: or , dès qu’un fils doit reprendre lon pere

quand il fait mal , comment rempliroit-il les devoirs de la Piété
Filiale , en le bornant à obéir aux volontés de fon perte?
Confucius ajouta enfuirez Les plus fages Empereurs de l’antiquité fervoient leur pere avec une vraie Piété Filiale (53) ;
roit prefque les mettre à leur ni-

gouvernement 86 la gloire de leur

veau,86 renverfertorltes les idées
de Piété Filiale: aulii ne voit-on

regne , ont toujours été comme en
regard avec leur Piété Filiale en-

’ pas ni que les King l’infinuent , ni

que les annales en citent d’exem-

le. Au contraire, le Li-ki en parl’ant de la mauvaife humeur que
peuvent cailler les repréfentations

vers leurs parens. Comme on pourroit dire qu’ils avoient pour eux la
candeur , l’innocence 86 la probité
générale. des mœurs antiques , il ne
aut que letter un coup-d’œil fur l’hi-

d’un fils à lon pere ou à la mere ,

lloire de la dynallie des Han pour le

dit qu’il vaut mieux en ell’uyer les

convaincre que la Piété Filiale des

mauvais efi’ets que de voir leurs

Empereurs aura toujours les mêmes

concitoyens 86 tout le canton ir-

efi’ets , lorfqu’elle fera toujours la

rités contr’eux , ce qui luppofe que
ces repréfentations n’ont lieu que

même. Les premiers Empereurs de la

ont enfeigné u’un ls d’une con-

dynaflt’e des Han , dit Lu-tchi ,avoiene
tout-a-la-fois a’ conjoler les peuples de
la perte de l’ancien droit public qu’ils
ne pouvoient plus retablir; a’ cicatrzfir

duite irréproc able, 86 qui a réulii

les plaies douloureufes 6’ fanglantes

pour des chofes ui ont trait au

public. Quelques a es cependant

du defpotifine de Tfing-chi-hoang;
à contenter les parens, peut profiter des ouvertures que lui don- djinn adopter un nouveau corps de

nent leur confiance 86 leur ten-

loix qui conciliât tous les intérêts des

drelle , pour réveiller leur atten-

peuples 6’ de leur trône ; à rétablir le:

principes de politique , de morale, de
tion fur leurs défauts; mais ils
ajoutent que peu de fils le rendent difiipline , de probité, de jurijpr-uallez aimables , allez gracieux 86 dance , d’econornie 6* d’adminiflration;

allez au gré de leurs pere 86 mere
pour le tenter, 86 que ceux même

à créer des fonds pour les finances ,
des facilités pour l’agriculture , pour

ni le difiinguent le plus par leur le commerce, pour les arts , 6’ des
giété Filiale , ne fautoient rien faire
de mieux que de les engager à s’a-

rqflburcespour la guerre ; a’ elever enfin

vertir 86 à le reprendre eux-mêmes.

perjées 6’ fumantes de l’ancien , G

(5 3) Qu’on ouvre les annales des
premieres dynal’nes à quel.regne

tout cela avec une autorité précaire,

on voudra , on verra avec 101e qu’à

tous côté: de: olzflades G des réfijlan-

remonter jul’qu’à Clam, l’autorité

ces continuelles àfurrnonter: car le:
infirment 6’ les complices de leur:

des Empereurs, le fuccès de leur

un nouvel Empire fur les ruines difchancelante , drfizutée , qui avoit de
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voilà pourquoi ils fervoient le Tien avec tant d’intelligence: ils
fervoient leur mere avec une vraie Piété Filiale ; voilà pourquoi

ils fervoient le Ti avec tant de religion: ils étoient pleins de
condefcendance- pour les vieux-86 pourries jeunes; voilà pourquoi ils gouvernoient fi heureufement les fupérieurs 8: les infé-

rieurs. Le Tien 8c le Ti étant fervis avec intelligence 86 avec
religion , l’el’prit intelligent le manifeltoir. L’Empereur lui-même
a des fupérieurs à qui il doit des rel’peéls, c’ell-à-dire , l’on pere;
des anciens, c’el’t-Ià-direv, les aînés (5 4). Son rel’peEl: éclate dans

u urpations prétendoient les dominer.
les peuples accoutumés aux révoltes
6’ aux troubles ne pliorentjbus le joug

que par intervalle, Ô pour comble de
maux , des minorités G des régences

jujpendoient ou changeoient fous un
’ regne ce qui avoit eté commencé firus
le précédent. Quelle pojition plus déli-

cate, plus critique , plus périlleujè!
’L’afiendantde la Piété Filialequ’on

de cette célehre dynaflie, gouvernoit

plus facilement toutes-les Provinces
que les anciens Princes feudataires,
leurs petits États , ê fes armes vièlerieujès multiplioientltollementfes conquêtes au nord 6’ au midi, à l’orient
6* a’ l’occident, que les tributs jeuls des

peuples nouvellement fournis auroient
fitflî pour remplir les tre’jors.

(Il faut que nous rendions ici

avoit prifi pour point d’appui Ô pour

jultice aux vrais Lettrés de toutes

hou-fiole, fumonta 6- ane’antit tous
les ohflacles , 6’ afifimit tellement

les dynal’ties ; fideles à la doélrine

de leur maître Confucius ar la

1’ autorité des Empereurs, qu’ils exécu-

Piété’Filiale, ils l’ont défendpue de

terent avec filmes tout ce qu’ils entreprirent. Les honneurs qu’ils décemerent

dynallie en dynallie avec une ardeur 86 un zele vraiment patrioti-

a leurs ancêtres , les refpeâs qu’ils

ques. C’ell à eux-que les Han dû-

rendirenta leurs parens , les droits rent ce qu’ils exécuterent de plus
qu’ils accorderent aux peresfur leurs
enfans, les di inflions qu’ils accorde-

beau our conferver la Piété Fi-

liale, en faire leurappui.Si toutes

rentaux vie’ lards , les bienfaits qu’ils

les dynallies ne l’ont pas egalement

répandirent fur les veuves, les orphe-

fait , c’efl que les Lettrés n’ont pas

lins 6’ les malades ,- les carefl’es 6’ les

été ecoutés

préfins qu’ils firent à ceux quifi diflin-

guoient par leur Piété Filiale , [abju-

(54) Les aînés dont parle ici
Confucius , défignent non feule-

guerent tous les cœurs, mirent le hon

ment les fieres aînés que les Em-

ordre par-tout , 6’ rendirent la Chine
plusflonflante 6’ plus redoutable aux

pereurs avoient quelquefois , à.

’etrangers qu’elle ne l’avoir jamais

plutôt meres lbuVent que l’Impé-

.eté..0urti , unqdes premiers Empereurs

ratrice , dont ils croient toujours
le

caille des concubines de leur pere ,
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le ijng-miao , afin qu’on voie qu’il n’oublie pas les parens. Il

cultive la vertu , il s’applique à la perfeElion, afin de ne pas
déshonorer les ancêtres (5 5). Il fait eclater fou refpeé’t dans le

fils , mais encore les oncles paternels 86 maternels , les confins-germains 86 autres Princes de la Famille Impériale plus âgés qu’eux.

(55) La doGrine des modernes
ell parfaitement d’accord fur ce

point avec celle des anciens. Les

Selon la grande 86invariable doc-

hommes d’Etat ne font fujets fideles 86 doyens patriotes , u’autant

trine de l’anti uité, quoique l’Em-

qu’ils ont dans un dégré upérieur

pereur fût-il ans la premiere jeu-

cette clé ation de penfée , cette
probité (le cœur, 86 cet amour du
vrai, qui n’ecoutent ne le devoir

nelTe) oit totalement indépendant
de les aînés , qui au contraire doivent lui être l’oumis 86 lui obéir; la

dans le fervice du rince 86 de

Piété Filiale lui fait un devoir rigoureux de refpeéler en eux la fuériorité de lâge , de leur faire

l’Etat. Qui cherche la gloire, la

honneur , 86 d’avoir pour eux

publi ue , trahira infailliblement
ou le rince ou la patrie. Confit-a

toutes les déférences qui peuvent

le concilier avec les droits du

fortune , ou quel u’autre intérêt
dans les foins de (l’adminillration

cius , pour peindre d’un feul trait

fceptre 86 le bien de les peuples.

un fage qui s’ell dévoué aux tra-

Si l’Impératrice mers vit encore ,
86 qu’il defcende fans celle de fon

liale , dit : Qu’il ne porte au Palais

trône pour le profiemer devant

vaux du minillere par Piété Fique des penjËes de fidélité, 6’ n’en

elle, qu’il falIe a remiere affaire

rapporte, 86C. En elfet, dès-là qu’il

de la confoler , de l; contenter, de
la faire jouir de tous les fentimens
de fou refpeâ 86 de fon amour,

n’a en vue que de donner une

i Ses regards même firont obéis, dit

grande idée de les parens 86 de les
rendre chers’à tout l’Em ire, les

penfées doivent toutes porter

Tchin-tfée, G d’un bout de l’Em-

vers le bien public. L’ambition,

pire à l’autre, chacun s’emprefl’era a’

deviner fis gours pour prévenir fis

la foif des richefl’es , le fracas des
fuccès ne lui coûtent pas un delir ;

dejirs. Il n’y a pas un. frere aîné , un

il lui faudroit defcendre de trop

oncle, une tante, un coufin-germain
dans toutes les Provinces, ajoute-t-il

haut pour ramper ainli dans la ba -

plus bas, qui ne prenne pour fan

perfonnels. Il ell toujours rêt à.
le facrifier ourla chofe pub ique ,

compte tout ce que [Empereur fait
pour honorer les ficus , qui ne lui

l’elfe 86 la mifere de les intérêts

comment l’é lailI’eroit-il dilirarre,

en fache gré, qui n’en férir flatté,

par de petits retours fur lui-même,

qui ne prenne al triche par recon-

des grands projets de l’a magnani-

natfl’ance , Æinjpirer à la jeunefle un

mite 86 de fou zele?.Mais allllî
u’une ame de cette trempe le

grand amour G un grand rejpeâ pour

fin augufleperjbnne. I
Tome I V.

onne de droit pour dire la vérité

-K
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Tfong-miao : les ames 86 les efprits viennent s’en réjouir. Quand-

la Piété Filiale 86 l’amour fraternel font parfaits, on entre en.
commerce avec l’Efprit intelligent,86 la gloire dont on le couvre, .
remplit les régions immenfes 86 éloignées qu’environnent les
quatre mers. Il ell dit dans le Chi-king: De l’orient à l’occident,

du nord au midi, tout plie devant fis penfées.

Le fage fert fou Squverain: il ne porte au Palais que des
penfées de fidélité , il n’en remporte que des projets pour ré-»

parer les fautes , donner carriere aux vertus 86 arrêter les progrès du vice. Voilà ce qui le met en faveur..Il ell: dit dans le»
Chi-king: O qui pourroit raconter les fentimens deja tendreflè .’ i
quoique eloigne’ du Prince ,.il s’en rapproche fins «Je par millet
tendres finvenirs. Comment pourroit-il ouhlierfes intérêts ?
Confucius finit en difant: Un fils qui fait les funérailles de les"
parens , n’a pas la fOrce de poulier. des foupirs g ilfait les céré-n

monies avec un vifage pétrifié de douleur; les paroles qui fortent de la bouche n’ont ni elégancc,n.i fuite; res vêtemens font:
grolliers 86. en. défordre l’urlui; larmufique la plus touchante
n’elIleure pas foncœur; les, mets lesiplus exquis n’ont ni goût.

ni faveur pour fonpalais , tant ell grande 86 extrême. la délai»

lation qui abforbe toute fon ame. Il prend quelque nourriture.
au troilieme jour, parce que tous les peuples lavent qu’rl nefaut pas attenter fur la vie, 86 que fi on peut s’abandonner à la
douleur jufqu’à maigrir, il feroit horrible de s’y livrer jufqu’à.

fans ménagement , défendre la
caul’e des peuples , réclamer pour

la jullice , réliller aux mauvais
confeils, dédaigner les maneges

un Mandarin a avouer qu’un hom--me en place ne peut remplir l’at- n
tente du Prince 86 de la patrie qu’en

le dévouant à des travaux, des

rampans d’une politique pateline ,

foins 86 des foucis continuels , ,

86 e faire écouter du Prince. lors

d’autant plus amers qu’il aura plus .

même qu’il lui reproche les torts

de probité 86 de zele; puis il pro- a

86 l’avertit de les méprifesl

lite de cetaveu pour prouver la

I Le Pu Ricci a un dialogue dans
fou Ki-gin-ehu-pien, ou il conduit
d

nécellité des récompenfes dîme l

autre vie.
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mourir foi-même (56) , en pleurant un mort. Les faims l’ont fa-I
gement réglé z le deuil ne dure que trois années, parce qu’il
(56) On avoit déja commencé
du temps de Confucius à attenter à

fa propre vie, pour ne pas furvivre
aux morts qu’on pleuroit. Soit dit
à la gloire de la Piété Filiale: à
quelques excès qu’on fe foit porté

perfonnes rendirent le même honneur à la mémoire d’un autre Prince

de Tfing. Confucius ne pouvoit
pas attaquer direâement un abus,
qui etoit protégé par la politique
e plulieurs des Princes de l’Em-’

ence genre,quand onaeuabane pire; il fe contenta de prendre on;

donné l’enfeignement de l’antiuité, ellen’a cré qu’une occafion

rt innocente des délires «homi-

cides ont changé en arrêt de
mort les foupirs 8c les larmes de
deuil. Comme la douleur de quelques filles 8c de quelques jeunes
gens à lajmort de leurs pore 8C

canon de la douleur de la Piété
Filiale pour le profcrire comme un

attentat contre la nature, 8c une
frénéfie auflî barbare e ridicule

8.! infenfée; mais à la nte de la

raifon humaine , la fageile de res
maximes a echouéj endant bien des

ficelas contre les auiïes doctrines,

mere, etoit montée par de é à

les rufes de la olitique 86 le fan

une véhémence fi extrême , qu’ils

natifme des pa ions. . Y

en avoient perdu le fentiment 8c
(Les Commentateurs devoient
même la vue, les louanges que à la vérité , quelque chef: de plus,
l’adminiflration publique leur pro-I

Il efi de fait que quoique les Lettrés

digua devinrent un iege pour des

8l prefque mute la. nation regar-

favoris 8c des conc ines référées

dent comme un attentat de fe défaire de foi-même , pour ne pas furvivre à une performe chérie, les
exemples de ces fuicides fe renou-

de quelques Princes. Dans a crainte
que l abus cp llS avorent fait de leur
crédit ne retombât fur eux , ils

, ,. . .

attenterent fur eux-mêmes pour
. s’immortahfer par leur prétendue
fidélité. Ce premier pas fait, les ’

vellent fans celle, 8c font une efpece de bienféance pour les perfonnes d’un certain rang parmr les

fuccefleurs de elques Princes Tartares. On a dit bien des fois ,

obligerent leurs domefiiques 8c depuis e nous fortunes en Chine,

leurs concubines, leurs favoris ,8:

à la mort de plufieurs Princes , que

leurs Minifires à afpireràcette ef-

leurs epoufes , conCubines , offi-

pece de gloire. Dès la quatrieme
année de Li-ouang (678. avant

ciers , efclaJves , etoient allé les ac-

vireurs du Prince e Tjîrzg à fe

compagner chez les morts. Nous
ne pouvons mieux faire entendre
où en font les chofes ici fur cet

donner la mort pour ne pas fur-

article , qu’en difant qu’on en rai-

J. C. ) , on força les lus zélés fer-

vivre à leur maître; 8: latrenteunieme année de Ilùngwuang(61 t .

avant J. C. ) , cent foixantegdix

fonne, en parle 8c en juge à-peuo.
près comme en Europe du duel).
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faut une décifion commune pour les peuples ,48: qu’il doit avoir
un terme. Je n’ai rien de particulier à vous dire fur les céréo
« monies funebres , ajouta Confucius, vous les favez. On prépare

une biere 8c un cercueil, une robe 8: des habits 5 ’on eIeve le
cadavre fur une eflrade, 8C on range devant , des vafes ronds 8:
quarrés; on fe lamente 8c on fe défole , on fe meurtrit le fein 8c
on s’agite, on pleure 8C on foupire. On accompagne le convoi,
en s’abandonnant à route fa douleur , 8: on choifit avec foin le
lieu de la fépulture; on met le cadavre avec refpect dans fou

tombeau, 8: on eleve un Mica pourJIiang fon amegon fait
des Tfi au printemps 8c en automne, 8: on conferve chérement le fouvenir des morts auxquels on rougiroit de ne pas

penfer fouvent. . i .

Conclufion. Honorer 8c aimer fes parens pendant leur vie; ’
les pleurer 8: les regretter après leur mort , cit le grand accompliffement des loix fondamentales de la fociété humaine. Qui
a rempli envers eux toute jufiice pendant leur vie 8l après leur
mort, a fourni en entier la grande carriere de la Piété Filiale. i
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NOTICE DUPE-TSAI.
pédale des Sciences nous fit l’honneur , il y a quelques années,
de nous en envoyer par la voie du nouvel Archimtmdn’te qui
venoit à Pé-king , 8: quoiqu’elles fullent reliées long-tempsen

chemin, elles réuflitent prefque toutes , parce qu’elles croient
’venues par la Caravanne. Le chemin de cette en efl’et cil beaucoup plus court que celui de mer , 8: préférable à. toutes fortes
’d’égards. Il s’agiroit donc de le ménager la voie de la Mofco-

vie ,’ pour tirer de Chine les différentes graines’qu’on veut

avoir; du telle il ell bon de favoir que , comme les Mofcovites des frontieres font coptinuellement leur commerce avec
-les*Chinois , cette voie peut avoir lieu fans que la Cour de
Mofcovie envoie ici ni courier , ni Amballadeur’, ni Caravanne,«parce que le tranfport des graines ne .prête à aucun
foupçon. A propos de tranfport de graines , fi l’on avoit déjà

des Pe-tfai en Mofcovie , cequi cil allez vraifemblable, il fera
très-facile d’en tirer des graines; 8: cette plante y eût-elle dépéri, nous ne croyons pas qu’il fallût s’en mettre en peine , la

douceur de nos climats 8: la bonté de nos terres lui auroient
bientôt rendu tout ce qui la fait tant eltimer en Chine.

’Frzv DU TOME ovin-rueras.

wJ

APPROBATION

J’AI lu , par ordre de MOnfeigneur le Garde des Sceaux , un Oumge
intitulé: Mémoires maganant les Chinois, Tome 1V,- 8: je n’ai rien trouvé

qui puille en empêcher l’imprellton. A Paris, le zo Novembre I778.
B É J O T.

Le Privilege je trouve au premier Volume.
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